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Mes chers concitoyens,

Pour un grand nombre d’entre nous, décembre est une période de réflexion sur
l’année qui se termine.
Aujourd’hui, pour beaucoup, c’est la galère, ces derniers temps l’ampleur qu’a
pris le mouvement social est venue démontrer combien le malaise est profond.
Je suis persuadée que toutes et tous avez, durant votre vie, consenti à de nombreux efforts et de nombreux sacrifices, que vous vous êtes battus pour que vos
enfants, vos petits-enfants, vivent mieux que ce que vous avez vécu.
Malheureusement ce qu’ils vivent déjà et ce qu’on leur prépare pour demain,
n’est pas réjouissant.
Pour notre commune, malgré les difficultés et du fait d’une gestion rigoureuse et de choix assumés, nous
avons maintenu le cap.
Les travaux réalisés au cimetière seront achevés début 2019 avec la mise en place de la borne d’eau commandée, lorsque le temps le permettra, ainsi que la mise en place d’un poteau règlementant l’entrée des
véhicules lourds.
L’aménagement foncier est enfin achevé avec le dépôt des documents validés par le conseil général et le
cadastre le 13 décembre 2018. Nous disposerons maintenant d’un outil permettant de répondre aux propriétaires et locataires de la commune.
Les travaux connexes à l’aménagement foncier sont également achevés et les décomptes généraux ont
été validés.
Pour l’année à venir le chemin est tracé. L’acquisition de la ferme Rui a été réalisée avec l’aide de l’Etablissement Public Foncier et nous permettra d’avancer sur notre projet d’habitat multigénérationnel.
Notre commune continuera de développer des projets pour son avenir et ses habitants.
Au nom du conseil municipal et des employés communaux, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2019.

Votre maire
Gabrielle Fiacre

Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.
Rachel André (2ème adjointe au maire), Christine Blanchais (3ème adjointe au maire), Alain Fiacre
(conseiller municipal), Christine Freund (conseillère municipale), Bernadette Hommel (conseillère municipale), Yannick Littner (conseiller municipal), Julien Messer (conseiller municipal), Roger Peraud (1er adjoint
au maire), Mathieu Schann (conseiller municipal), Germain Spitzer (conseiller municipal), Luc Wendling
(conseiller municipal) et Alexandre Zimmermann (conseiller municipal).
Martine Commeiras (secrétaire de mairie), Gilles Oberlin (employé communal) et Nicole Mey (agent
d’entretien).
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Les principales décisions prises par le conseil municipal
Séance du 26 janvier 2018

-Budget primitif 2018 : après avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, vote le budget primitif de 2018 :

-Délibération du conseil municipal approuvant
le Contrat Départemental de développement
territorial et humain du territoire d’action ouest
pour la période 2018-20121.

La section de fonctionnement pour un montant
total de : 1 080 024,64 €.
La section d’investissement pour un montant total de : 803 348.64 €.

-Le projet de réaménagement du cimetière est
inscrit à la DETR 2018 (Dotation d’Equipement des
Territoires ruraux). La contribution pourrait être
de 40 % du prix HT du projet. Une 2ème subvention sera également sollicitée auprès de la commission « Fonds de solidarité » de la Communauté de Communes.

-Fixation des taux d’imposition 2018 : la conseil
municipal a décidé à l’unanimité de ne pas
augmenter les taux d’imposition des taxes directes locales.
Taxe fonTaxe d'habi- cière sur le Taxe foncière
bâti
tation
sur le non bâti

-Une aide sociale de 250 € a été allouée à une
famille de Durningen.
-Claude Meier, 1er adjoint, a démissionné de ses
fonctions pour raison professionnelle. Il a en effet
été muté dans le sud de la France. A l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer une
enveloppe de 400 € pour l’achat d’un cadeau
de départ.

Taux 2018

12,99%

16,33%

44,47%

Produit de ces
taxes pour 2018

121 638 €

87 578 €

15 075 €

-Décision de maintenir le nombre d’adjoints au
sein du conseil municipal (suite à la démission
de Claude Meier) et de changer l’ordre des adjoints dans le tableau. Christine Blanchais se
porte candidate. Elle a été élue à la majorité
absolue.

-Circulation des engins motorisés aux abords du
village. Un résident de Durningen avait demandé la mise en place de panneaux d’interdiction
de circuler sur les chemins autour du village.
Après réflexions, le conseil municipal a décidé, à
l’unanimité, de ne pas installer de panneaux
d’interdiction.

Ordre des adjoints dans le tableau :
-Roger Peraud devient le 1er adjoint
-Rachel André devient le 2ème adjoint

-Fixation des dates des évènements 2018 organisés par la municipalité.

-Christine Blanchais est élue 3ème adjoint.
Les indemnités de fonctions versées aux adjoints
au maire ont été fixées à 8,25 % de l’indice terminal de la fonction publique.

Séance du 23 mars 2018
-Le résultat du compte de gestion 2017 établi
par le trésorier municipal coïncide avec le résultat du compte administratif 2017 établi par la
commune.

-Délibération d’adhésion à l’Etablissement Public
Foncier d’Alsace (EPF) pour la commune de Durningen.

Mme Le Maire quitte la séance pendant le vote
des comptes. Les comptes de gestion et administratif sont adoptés à l’unanimité des membres
présents.

La demande d’adhésion est justifiée par la volonté de bénéficier d’un service foncier doté
d’une ingénierie juridique, administrative et financière spécifique.

Pour l’exercice 2017 :
Excédent de fonctionnement : + 717 817,64 €
Excédent d’investissement : + 66 210,00 €

L’EPF est compétent pour réaliser pour le
compte de ses membres, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution
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-Le renouvellement des contrats de locations
des terrains de la commune a été nécessaire
car l’aménagement foncier a modifié la liste des
locataires des parcelles.

de réserves foncières ou d'opérations d’aménagement urbains.
L’EPF exerce auprès des communes des compétences exclusivement foncières et immobilières :
d’achat, de portage, gestion, remise en état,
revente des biens et éventuellement de réalisation des études et travaux inhérents à ces actions.

A l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal a décidé de louer les terrains pour
une durée de bail de 9 ans à compter du 4 mai
2018 et de fixer le prix à 117 € par hectare.

-Mme le Maire évoque la possibilité à Durningen
d’un projet d’habitat mixte : jeunes/seniors.

-Les communes ont l’obligation de faire relier les
délibérations du conseil municipal, les arrêtés et
décisions du maire ainsi que les actes d’état civil. La reliure doit répondre à différentes exigences techniques.

-Chaque année, la commune organise la fête
de Noël avec le Foyer Rural. La fête de 2017 a
permis de verser 1.808 € à l’association « Les semeurs d’étoiles » du Père Ledogar en faveur des
enfants malades.

Séance du 4 mai 2018

La commune a décidé d’adhérer au groupement de commandes proposé par le Centre de
Gestion de la fonction publique territoriale du
Bas-Rhin qui sera en charge de gérer les marchés publics.

-Changement de délégué communal au sein de
la commission locale et des assemblées territoriales du SDEA.

-Les voies et réseaux de la rue des Noyers ont
été rétrocédées et intégrées dans le domaine
public de la commune.

C’est Roger Peraud qui a été désigné, par vote
à bulletins secrets.

-Subventions versées aux associations afin de
soutenir leurs actions :

-M. BRAND Benjamin de la société RP-Global, est
venu exposer un éventuel projet éolien implanté
en partie sur la commune de Durningen.

Les sapeurs-pompiers du Kochersberg ont été
soutenus lors de l’organisation de leur soirée
tartes flambées/bal populaire du 1er septembre.
Une subvention de 800 € leur a été accordée
pour financer le groupe musical qui est intervenu
au cours de cette soirée.

Le conseil municipal accepte l’étude de ce projet et prend note que l’étude n’engage pas la
commune à donner une suite favorable au projet.

L’association Damien Handicap de Kienheim, 12
rue Hüneberg, qui récupère et recycle l’aluminium, le fer, les journaux, ou encore les bouchons en liège...en vue d’aider les personnes
handicapées, s’est vue accorder une subvention de 1.000 €.

-La commune de Durningen s’engage dans une
démarche d’amélioration continue des conditions de travail de son personnel, dont l’étape
initiale est la réalisation d’un diagnostic des
risques psychosociaux.
Le Fonds National de Prévention (FNP) a pour
vocation d’encourager et d’accompagner le
développement d’actions de prévention en milieu du travail. Un dossier de demande de subvention y a été déposé.

-Le cabinet SFI Schwartz Francis Ingénierie a été
choisi à l’unanimité pour l’établissement d’un
diagnostic portant sur l’ensemble des rues du
village. Un état des lieux pour recenser les problèmes, les faiblesses, les attentes et les enjeux
devra être réalisé. Le coût s’élève à 8.000 € HT.

-Renouvellement du contrat de santé complémentaire pour le personnel communal par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.

-Mme Le Maire donne lecture de la carte de remerciement du Père Denis Ledogar pour le versement du don à son association « Les semeurs
d’étoiles ».
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Séance du 15 juin 2018

-Aménagement du cimetière :
La subvention demandée dans le cadre du DETR
nous a été refusée.

-Le conseil municipal décide à l’unanimité l’embauche de Patrice Imbs, du 18 juin au 13 juillet
ainsi que tout le mois d’août. Dans un 1er temps
il est venu aider Gilles Oberlin, employé communal. Dans un 2ème temps, il est venu le remplacer pendant ses congés d’été.

Par contre, la subvention sollicitée auprès de la
Communauté de Communes nous a été accordée pour un montant de 7.005,17 €.
Voir séance du 26 janvier 2018.

-Suite aux dégâts causés par le violent orage qui
s’est abattu sur Durningen la nuit du 31 mai au
1er juin 2018, la commune a déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour inondation par ruissellement et coulées de boue associées. L’état de
catastrophe naturelle a été reconnu fin juillet.

L’entreprise Nature sur Mesure a été retenue
pour le réaménagement du cimetière pour un
montant de 26.686 € HT. Les travaux comprennent le décapage des gravillons en place, le
décaissement, la mise en place de géotextiles
et des pavés sur les allées du cimetière.

-Le chemin rural reliant la rue des Ecoliers au
quartier du Mantelweg a été endommagé suite
à cet orage du 31 mai.

A cette offre s’ajouteront 4.242 € HT pour l’installation d’une fontaine et la mise en place d’un
2ème point d’eau en partie basse du cimetière.

La commune est en attente de devis pour réaliser des travaux. A priori, il faudrait revêtir le chemin en enrobé et y placer des caniveaux transversaux.

-Projet d’habitat mixte intergénérationnel concernant la ferme Rui : le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) nous
a présenté une étude portant à la fois sur de la
réhabilitation et sur de la construction neuve.

-Le RGPD, le Règlement Général sur la Protection
des Données est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et doit également être appliqué par les
collectivités locales.

-Location de la salle de l’école.
Rappel : cette salle étant dans les locaux de
l’école intercommunale, les décisions sont prises
par les deux communes.
Il a été décidé de louer la salle de l’école toute
l’année aux associations locales et pour les particuliers des 2 communes uniquement pendant
les vacances scolaires. Le but étant que les écoliers puissent utiliser au maximum la salle pendant l’année scolaire.

Les données personnelles peuvent être un nom,
une photographie, une adresse IP, un numéro
de téléphone, un identifiant de connexion informatique, une adresse postale, une empreinte,
un enregistrement vocal, un numéro de sécurité
sociale, un mail, etc. Certaines données sont
sensibles : une opinion politique, une sensibilité
religieuse, un engagement syndical, une situation médicale etc.

-Location de la salle socio-culturelle de Durningen.
Le conseil municipal a décidé :

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations et de l’inadéquation des
moyens dont les collectivités disposent, le Centre
de Gestion du Bas-Rhin propose de mettre à disposition des collectivités un délégué à la protection des données. Il aura pour mission d’accompagner les communes dans leur mise en conformité.

* de ne pas accorder aux administrés de Kienheim de pouvoir bénéficier des tarifs «particuliers
de la commune de Durningen» comme demandé par la commune de Kienheim. En effet, les
frais d’investissement et de fonctionnement de
cette salle sont à la charge unique de la commune de Durningen et par extension de ses habitants.

Le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adhérer au Centre de Gestion du Bas-Rhin
pour cette obligation.

* d’accorder toutefois aux administrés de Kienheim un tarif intermédiaire pour une location
week-end de 320 €.
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Séance du 20 juillet 2018

-> d’approuver les conditions générales d’intervention de l’EPF d’Alsace en particulier, les modalités de portage, de rachat du bien et les
conditions financières précisées dans le règlement intérieur de l’EPF d’Alsace,

-Projet d’habitat mixte intergénérationnel concernant la ferme Rui.
A travers ce projet, la commune a pour double
ambition de diversifier l’offre de logements sur la
commune et de recréer un point de centralité
qui participerait à la fois à la redynamisation de
la commune et à la mise en valeur de son patrimoine bâti. Le conseil municipal, à l’unanimité,
approuve le projet de réhabilitation et de transformation de la ferme Rui (située 5 rue Principale) comme un enjeu stratégique pour la commune de Durningen et autorise Mme le Maire à
engager les démarches nécessaires à sa réalisation.

-> d’approuver les dispositions des projets de
conventions de portage foncier et de mise à disposition du bien annexés à la présente délibération et d’autoriser Mme le Maire à signer lesdites
conventions nécessaires à l’application de la
présente délibération.
-Les Foulées Roses du Kochersberg et de l’Ackerland : « Courez, marchez avec la ligue contre
le cancer le 20 octobre 2018 à Truchtersheim ».
Les organisateurs s’engagent à reverser l’intégralité des droits d’inscription au Comité 67 de la
Ligue contre le cancer. Le conseil municipal de
Durningen constitue une équipe.

-Le conseil municipal a décidé à l’unanimité
d’instaurer un horaire d’été pour l’accès au terrain de jeux. Ouverture le matin à 10h et fermeture le soir à 22h. En effet, plusieurs riverains se
sont plaints du bruit parfois très tardif.

Séance du 5 octobre 2018

-Suite au remembrement, la commune est devenue propriétaire de l’ancien lavoir, dit « la Wiewasch », situé en contrebas de la route direction
Avenheim. La commune a pour projet, à court
terme, la réhabilitation du lavoir. Une réflexion
est en cours et une demande de devis a été
faite.

-Diagnostic et proposition d’aménagement des
rues du village. Présentation par la société SFI
Francis Schwartz : découpage du village en 12
secteurs. Les propositions seront discutées lors
d’une commission et un chiffrage sera fait.
-Décision modificative du budget pour le paiement des frais d’études du diagnostic.
-Convention de participation en santé complémentaire pour le risque santé des agents de la
commune.

-Mise en place de 3 brises soleil orientables à
l’école intercommunale pour un montant de
3.729 € TTC. Cette somme sera partagée pour
moitié entre Durningen et Kienheim.

-Démarrage des travaux au cimetière le 12 septembre 2018 par l’arrachage de la végétation
de part et d’autre des murs, suivi d’une saignée
pour l’installation d’une nouvelle fontaine en
contrebas du cimetière. Puis excavation et pose
de géotextile, mise en place des pavés qui seront bétonnés sur les côtés.
-Décision du conseil municipal de ne pas soumettre les travaux de ravalement de façades à
déclaration préalable sur l’ensemble de la commune.

Séance du 30 août 2018
-Projet d’habitat mixte intergénérationnel concernant la ferme Rui.
Le conseil municipal, décide à l’unanimité de :
-> réaffirmer le projet de transformation de la
ferme Rui,
-> de demander à l’EPF d’Alsace d’acquérir
(par délégation du droit de préemption urbain
de la Communauté de communes du Kochersberg-Ackerland) et de porter les parcelles situées 5 rue Principale à Durningen (cadastrées
section 1 n°7, 195/7, 10, 185/10 et 188/10 d’une
emprise globale de 16,88 ares), en vue d’y réaliser les projets poursuivis par la commune,

-Une subvention de 155 € a été accordée à
l’association le Bel Age.
-Lecture de la lettre de remerciements de
Claude Meier pour la gravure qui lui a été offerte lors de son départ de la commune.
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Séance du 9 novembre 2018

*Rue du Mantelweg : souhait de mise en souterrain du réseau France Télécom. 2 devis ont été
demandés à Orange et à Sobeca. Une rencontre avec les entreprises est prévue pour discuter des 2 devis. Le conseil municipal est favorable à l’unanimité à la mise en souterrain du réseau.

-Lecture des retours des conseillers municipaux
sur le diagnostic et les propositions d’aménagement des rues du village. Il a été décidé de se
réunir un samedi après-midi en janvier 2019 pour
finaliser les travaux à entreprendre par zone et
se rendre sur le terrain.
-Travaux en cours ou à venir :

*Nettoyage du bois fleuri par la société Ottmann pour un montant de 617.50 €.
*Nettoyage de la cuisine de la salle socioculturelle par une société professionnelle la Cité de la
Propreté pour un montant de 799.99 € HT.

*La place Stoeckel sera réaménagée par le
paysagiste Sonnendrucker. AZ Elagage a coupé
les 3 acacias abîmés.
*Chemin reliant la rue des Ecoliers au lotissement Les Hauts de Durningen très abîmé suite à
l’orage du 31 mai : réception de 2 devis. Voir
pour une prise en charge par le lotisseur CM CIC
Aménagement pour une partie du chemin.

*Abribus rue Principale : mise en place de plastique translucide sur les côtés pour protéger des
intempéries.
-Formation des élus : lecture du catalogue de
l’IPAG (Institut de Préparation à l’Administration
Générale), les élus intéressés par les formations
proposées peuvent s’y inscrire.
-Commission de contrôle des listes électorales :
désignation du conseiller municipal titulaire :
Alexandre Zimmermann et du conseiller municipal suppléant : Yannick Littner.
-Subventions à l’école intercommunale : 200 €
pour la fête de Noël de l’école et 300 € pour le
projet graine de cirque qui devrait se dérouler
du 18 au 22 mars 2019.

*Cimetière :
- Au pied de la croix en grès, les anciennes bordurettes et le béton ont été arrachés et évacués. Et ont été remplacées par de petites palissades cylindriques brunes. De la terre végétale
et des écorces ont été apportées pour
2 505.10 € HT.
- Entre les tombes : décapage de la terre et mise
place de géotextile, gravillons et pose d’un potelet carrefour pour 3 834 € HT.

Effectif de l’école : 92 enfants. Deux exercices
alarme incendie ont été faits sans incident. Prévoir le déménagement de la salle informatique qui nécessitera des travaux électriques.
Prévoir l’achat de matériel pour la sieste.

- Mise en place d’une fontaine civitas avec un
robinet simple pour 1 820 € HT.
- Mise en place d’une liaison vers un 2ème point
d’eau en contrebas, installation d’une borne
Bayard à volant pour 4 242.00 €.

-Une mare a été créée sur le ban de Durningen.
Actuellement cette mare n’est pas remplie
d’eau.
-Soirée des vœux du maire et accueil des nouveaux habitants prévue le 11 janvier 2019 à 20 h.

*La Wiewash : projet de réhabilitation de l’ancien lavoir en contrebas de la Départementale
61. En attente de devis.

Le 22 juin, Roger Peraud a remis à Claude Meier le cadeau
que le conseil municipal avait souhaité lui offrir en remerciement de son investissement pour la commune. Une gravure
de la place centrale du village avec la mairie et l’église semblait être une évidence. C’est l’artiste-graveur Frédérique Badonnel de Truchtersheim qui a réalisé cette gravure.
Claude a d’abord été élu conseiller municipal en mars 2008
puis 1er adjoint au maire en mars 2014. Il a démissionné de son
mandat de 1er adjoint au maire en janvier 2018 après avoir
accepté une mutation professionnelle dans le sud de la
France.
Nous lui souhaitons une bonne continuation.
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Location de la salle communale
Nous vous rappelons que la salle communale, située à côté de la mairie, peut être louée l’espace
d’une 1/2 journée, d’une journée ou d’un week-end.
Elle est équipée d’une cuisine professionnelle, d’un bar, d’une scène et permet d’accueillir jusqu’à 150
personnes installées à table.

Particuliers de
la commune

Particuliers hors
commune

Pour le week-end

220 €

380 €

Pour la journée (lundi,
mardi, mercredi ou jeudi)

140 €

180 €

Pour la 1/2 journée (lundi,
mardi, mercredi ou jeudi)

80 €

120 €

Pour un enterrement

40 €

40 €

Tarifs de la location

Caution demandée :
- de 300 € pour la salle
- de 150 € pour le chariot de nettoyage.
La salle devra être rendue nettoyée
et dans le même état de propreté
que lors de la remise des clés. Si tel
n’était pas le cas, la commune se
verrait dans l’obligation de facturer
un supplément de 70 € pour le nettoyage.

Un tarif spécial est accordé aux particuliers de Kienheim :
320 € pour la location de la salle pour le week-end.

En cas de désistement à moins d’un
mois de la date réservée un chèque
de 50 € sera demandé.

En suppléments : l’utilisation de la tireuse à bière : 20 €

Le chèque est à établir à l’ordre de
M. le trésorier municipal.

(commune) et 31 € (hors commune).
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Le budget 2017

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2017
Part du
budget

Montant

Résultat de fonctionnement reporté
Atténuation de
charges
Produits des services
du domaine

NOS
RECETTES

Impôts et taxes
Dotations subventions
et participations

621 899,26 €

61,62%

1 742,00 €

0,17%

7 919,91 €

0,78%

225 034,00 €

22,30%

Excédent antérieurs reportés

Supplément familial de traitement

Concession cimetière, redevances d'occupation du domaine public, location droit de
chasse, garderie, sdis fonctionnement de la
caserne, avance sur charges location appartements ancien presbytère
Contributions directes taxes d'habitation, foncière, reversement de la com com, droit de
place, de stationnement
Dotation forfaitaire, dotation globale de fonctionnement, dotation nationale de péréquation, dotation élus locaux, attributions, etc...

131 105,47 €

12,99%

Autres produits de
gestion courante

16 918,87 €

1,68%

Location appartement ancien presbytère, location salle socioculturelle, fermage

Produits financiers

6,80 €

0,00%

Intérêts part sociales

4 628,00 €

0,46%

Remboursement sinistre, don 100 €

1 009 254,31 €

100%

Produits exceptionnels

TOTAL RECETTES
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Le budget 2017

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017
Montant

Charges à caractère général

Charges de personnel

NOS DEPENSES

Autres charges de
gestion courante

105 549,17 €

126 256,29 €

Part du budget

36,22%

Eau, électricité, combustibles,
fournitures de petits équipements, entretien de bâtiments,
des voies et réseaux, primes
d'assurance, fêtes et cérémonies,
école, frais de télécoms, taxes
foncières

43,32%

Salaires du personnel communal
et atsem (école), charges sociales

57 762,87 €

19,82%

Charges financières

675,97 €

0,23%

Charges exceptionnelles

1 192,37 €

0,41%

291 436,67 €

100%

TOTAL DEPENSES
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Indemnités des élus, service incendie, SIVU, contribution pluviale, particpation SDIS, subventions
Intérêts des emprunts

Titres annulés

Le budget 2017

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

2017

Montant 2017

Part du
Budget

Aire de jeux

19 932,00 €

9,25%

Accessibilité

1 470,00 €

0,68%

34 154,64 €

15,84%

Subvention city stade de la Région

DETR accessibilité

Aménagement
Foncier

Subvention du Département

NOS RECETTES
Eglise

32 453,37 €

15,05%

Subvention du Département : 25 600 €. Remboursement par le Conseil de Fabrique des portes +
fenêtre sacristie : 4 253,37 € Préfecture : 2 600 €
FCTVA : 11 570 €, tle : 71 € taxe d'aménagement :
56 839 €, excédent de fonctionnement capitalisé
58 465€, caution appartement : 614 €

Recettes financières

127 559,79 €

59,17%

TOTAL RECETTES

215 569,80 €

100%
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Le budget 2017

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

2017

Montant

Déficit d'investissement reporté

NOS DEPENSES

Part du budget

32929,31

0,22 €

Ecole

937,11 €

0,63%

Imprimante, chauffe eau, aspirateur
(part payée par Durningen)

Mairie

4 424,40 €

2,96%

Vitrine d'affichage, logiciel état civil, défibrillateur

Accessibilité

11 877,60 €

7,95%

Accessibilité mairie, salle socioculturelle,
église, ancien presbytère

Aménagement
Foncier

38 605,32 €

25,85%

Travaux connexes à l'Aménagement
foncier : chemins communaux

Eglise

34 758,62 €

23,27%

Réfection toiture de l'Eglise, isolation du
plafond et traitement de la charpente.

Salle socioculturelle+ ateliers

1 300,00 €

0,87%

Voirie communale

9 901,49 €

6,63%

Opérations financières

14 625,95 €

10%

TOTAL DEPENSES

149 359,80 €
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100%

Débroussailleuse, aspirateur

Radars pédagogiques, mobilier plan de
ville Durningen, enrochement, panneaux, musoir de ville
Emprunt, caution appartement

Les travaux en cours dans notre village
Le réaménagement du cimetière

Les travaux de réaménagement du cimetière ont débuté le 12 septembre. Il a d’abord fallu dégager les côtés
du cimetière et arracher les arbustes. Parallèlement, le terre-plein de la croix a été remis en état.

Les trois allées ont été excavées sur 30 cm puis un tapis a été posé sur chacune d’elle. Ont suivi les travaux de
remplissage par du concassé puis du sable, de nivellement, pavage et gravillonnage des zones non pavées.
Une tranchée a été creusée dans le but d’installer une deuxième fontaine en contrebas du cimetière.

Cicontre,
enlèvement de
l’ancienne
fontaine.
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Les travaux se sont achevés le 26 octobre (hors fontaine du
haut).
La Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland a subventionné le projet à hauteur de 7 005.07 €.
Notre demande de subvention de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) n'a malheureusement pas été retenue compte-tenu du nombre important de demandes.

La société "Nature sur Mesure" a assuré la maitrise d'œuvre et les travaux pour un
montant de 45 644.52 € TTC.
Il reste à régler 2 184 € TTC, correspondant au coût du remplacement de l'ancienne
fontaine par une fontaine Civitas (photomontage ci-contre).

La fibre enfin arrivée mais...
Après plusieurs mois de patience, les premiers durrendois ont pu bénéficier de la fibre au début de
l’été. Les branchements aux habitations n’ont pas toujours été faciles, il est arrivé à plusieurs reprises
que les fourreaux pour passer la fibre soient bouchés ou que les regards dans lesquels elle arrive soient
trop profonds…mais la voilà enfin !
Nous vous rappelons qu’en cas de problème, c’est à l’opérateur de contacter Rosace qui fera intervenir une entreprise. Il est inutile de contacter la mairie, même si le problème se situe sur le domaine public.
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Notre environnement évolue

L’aménagement foncier achevé
Les travaux connexes à l’aménagement foncier
ont été achevés et les décomptes généraux établis et vérifiés.
Les chemins ruraux et d’exploitation ont été remis
en état, soit nivelés, soit empierrés et deux chemins piétonniers ont été créés. Il s’agit maintenant
de les garder en bon état.
L’aménagement foncier est maintenant achevé.
L’opération a été validée par les services du département et du cadastre. Les plans définitifs ont
été déposés en mairie le 13 décembre 2018.
La commune est devenue propriétaire de l’ancien lavoir, dit « la Wiewasch », situé en contrebas
de la route direction Avenheim. La commune a
pour projet, à court terme, la réhabilitation de ce
lavoir. Une réflexion est en cours et des demandes
de devis ont été faites.

Le magnifique populus nigra
érigé depuis de nombreuses années à la sortie du
village le long de la RD79 direction Kleinfrankenheim a malheureusement dû être abattu. Il menaçait de tomber sur la route. Son tronc avait atteint
1 mètre 40 de diamètre mais était devenu complètement creux au fil des ans.

Le 10 mars 2018

La Wiewasch après un débroussaillage grossier
qui nous a permis de faire un état des lieux.

Les 3 acacias

Le 10 mars 2018

Le bassin qui se situe derrière le lavoir dans lequel l’eau se déverse.

de la place Stoeckel ont également dû être abattus. Ils étaient abîmés et penchés. La place sera
réaménagée sans doute au premier trimestre
2019. Un fond sauvage sera conservé et l’avant
de la place sera engazonné. Une petite parcelle
sera conservée pour y planter des fleurs chaque
printemps.
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L’équipe municipale à la sucrerie d’Erstein
Le 15 décembre 2017, sur une suggestion de Julien Messer, les conseillers municipaux se sont rendus à
la sucrerie d’Erstein pour comprendre ce qu’il advient des betteraves sucrières que l’on voit s'amasser
en tas au bord des chemins du village.
Ce sont deux anciens salariés de la sucrerie, désormais retraités, qui nous ont guidés.
Après la projection d’un film, mais avant le départ sur
le terrain, nous avons dû enfiler les EPI (Equipement de
Protection Individuelle) : casque, lunette, bouchons
d’oreilles, gilets, moyens de garantir notre sécurité
dans l’usine. Dans la partie conditionnement, nous
avons dû rajouter des tabliers.

Fin des quotas sucriers
Depuis le 1er octobre 2017, les
quotas sucriers ont été supprimés. Le système des quotas limitait la production de sucre de
l’Union Européenne à 14,5 millions de tonnes par an. Il garantissait un prix d’achat minimum
des betteraves de 25 € la tonne
et un prix de vente minimum du
sucre de 404 € la tonne.
Il faut donc plus que jamais que
la campagne soit productive
pour que l’usine se maintienne à
flot sur le marché mondial.
Traditionnellement, le début des
semis des graines de betteraves
est fixé au 19 mars, jour de la
Saint Joseph. La culture se répartit en plusieurs zones de production : le KochersbergHochfelden, la plaine d’Erstein,
le Haut-Rhin et aussi Wissembourg et la Lorraine. La récolte
s’échelonne du 15 septembre
au 11 novembre, avant la période des grands froids.

L’usine tourne ainsi à plein régime, de jour comme de nuit,
pendant 5 mois. Elle est capable de traiter 6 250 tonnes
de betteraves par jour.
Les betteraves sont acheminées à l’usine par camion au
rythme effréné d’un camion
toutes les 5 minutes. Elles sont
analysées, pesées, lavées, repesées, échantillonnées pour
déterminer leur base de paiement.
Les betteraves sont râpées en
cossettes , plongées dans l’eau
qui se charge en sucre. Ce jus
est épuré, chauffé, puis transformé en sirop (65 % de sucre)
que l’on fait cristalliser à 75°C
et sécher pour obtenir le sucre,
naturellement blanc.
L’usine assure le conditionnement et l’expédition dans le
monde entier.
Nos guides nous ont fait goûter
du sucre en morceau tout juste
fabriqué, il est encore chaud,
se casse aisément et fond
dans la bouche...

Vous pouvez, vous aussi, visiter la sucrerie Cristal Union à Erstein pour que la production du sucre n’ait
plus de secret pour vous.
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Notre village : rétrospective 2018
Les vœux de Mme Le Maire et l’accueil des nouveaux habitants

Les Durrendois se sont déplacés en nombre pour assister à la traditionnelle
cérémonie des vœux du maire avec accueil des nouveaux habitants, organisée le vendredi 12 janvier par la municipalité.
Toutes les composantes de la vie culturelle et sportive du bourg étaient réunies pour ce premier rendez-vous de l’année. Le maire, Gabrielle Fiacre, a
tenu à souligner l’engagement de tous ceux qui s’impliquent quotidiennement pour veiller au bon fonctionnement de la vie communale. « Agent, élu
ou responsable d’association, chacun est un rouage essentiel pour mener le
village vers une qualité de vie appréciée de tous », a-t-elle relevé.

Lors de la présentation des élus
locaux, le premier magistrat a
annoncé le départ (pour des raisons professionnelles) du 1er adjoint Claude Meier, muté dans le
Midi. La parole a alors été donnée aux représentants des multiples associations villageoises.
Le diacre Roland Vidal et le président du conseil de fabrique,
Alain Schann se sont félicités de
la réfection de la toiture de
l’église, sous la maîtrise d’œuvre
de la municipalité.

« Le toit est à nouveau
étanche, je l’ai vérifié après
la tempête Eleanor », s’est
réjoui le président.
La directrice Nadine Stiegler
a présenté l’école élémentaire avec 84 élèves répartis
en quatre classes. Claudine
Peraud a parlé de la bibliothèque et l’adjudant-chef
Pascal Bach a évoqué le
fonctionnement de la nouvelle section des sapeurspompiers du Kochersberg.

L’adjudant-chef Couvreur de la
brigade de Truchtersheim a parlé
des activités des forces de l’ordre.
Puis Martine Lemmel a présenté la
chorale dont les 18 choristes, accompagnés à l’orgue par JeanFrançois Krauss, animent fidèlement les offices religieux. Vincent
Barrilliot a détaillé les nombreuses
activités de l’ASCSDK, association
qui rayonne sur les deux villages
(Durningen et Kienheim). Le fonctionnement et les manifestations
du foyer rural ont été détaillés par
Benoît Wolff. Christiane Fischer,
référente au club des aînés, a
évoqué les objectifs en ligne de
mire pour le Bel Âge. Sur invitation
du maire, les nouvelles familles
venues s’installer à Durningen en
2017 se sont présentées.
Un diaporama a permis à
l’assemblée de découvrir les travaux connexes à l’aménagement
foncier agricole et forestier, effectués en 2017 avec la remise en
état et la création de chemins
ruraux et des plantations le long
des cours d’eau.
Un vin d’honneur avec dégustation de la galette des rois a clos la
cérémonie.
DNA du 20 janvier 2018
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Les nouvelles familles venues s’installer à Durningen en 2017 se sont présentées. De gauche à droite sur la photo :

•

M. et Mme AMARA Mohamed-Néjib : 7 rue du Kochersberg

•

M. HUBSCH Nicolas et Mme PROBST Christine : 6 rue des Séchoirs à Tabac

•

Mme DIEFENBACH Pascaline et M. DIEFENBACH Richard (caché) : 1 rue des Noyers

•

M. DRILLEN Robert : 7 rue du Lavoir

•

Mme KOHSER Audrey et M. WEBER Jérôme (caché) : 7 rue du Lavoir

•

Mme MOREAU Edith : 9 rue de la Buhn

•

Mme BEGUE Eliane : 7 rue des Vergers

•

M. DEICHTMANN Benjamin et Mme CORTINOVIS Blandine, leurs 2 filles Bérénice et Béryl, et leur fils Blaise : 3 rue Principale

•

Mmes BILLARD-CUNY Maéva et CUNY Virginie avec Martin : 8b rue des Jardins.

Les nouvelles familles venues s’installer à Durningen en 2017 n’ayant pas assisté à la cérémonie :

•

M. LUCZAK Thibaud et Mme VERDUN Caroline, leur fille Mélodie : 23 rue du Fairmont

•

M. et Mme BAADER Christian : 6 rue des Ecoliers

•

Mme MAGER Vanessa : 1 petite rue de l’Eglise

•

M. et Mme LAPIERRE Joris, leur fille Eden : 3 rue des Artisans

•

M. MOREAU Thomas et Mme LOISEAU Marjolaine : 9 rue Mantelweg

•

M. MERTZ Baptiste et Mme SOUDANS Pauline : 12 rue des Romains

•

M. CECILIA Julien et Mme POIREY Angélique, leur fils Tristan : 1 rue Saint Ulrich.
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Doudounes, gants et bonnets pour carnaval
L’équipement hivernal a quelque peu masqué les superbes costumes de la cinquantaine d’enfants : un adorable poussin,
d’autres animaux, des chevaliers, des pirates, mais aussi, bien
sûr, des princesses et des fées…
La locomotive a emprunté la rue des Artisans, direction le bas du
village pour une première halte « bonbons ». Les habitants ont
joué le jeu, ils avaient préparé des douceurs et attendaient les
petits carnavaliers.
Après avoir fait le tour du village, avec des arrêts pour la collecte
de bonbons, le long convoi carnavalesque a rejoint la salle
communale. Un goûter, composé, carnaval oblige, de succulents beignets, friandises et boissons chaudes, attendait petits et
grands.
Bien réchauffés, manteaux et anoraks au vestiaire, les costumés
ont pu faire découvrir leurs magnifiques tenues.
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Conférence sur le diabète le 28 mars
Le docteur Céline Simon, médecin généraliste mais aussi médecin du sport à la Mgen, et Mélanie Winter, étudiante en master, chargée de prévention au centre de santé, ont animé une conférence sur le
diabète de type 2.
L’initiatrice de cette soirée est Marie-Thérèse Winter, présidente de la commission Age d’Or de Kienheim, qui a souhaité sensibiliser les habitants de nos deux villages à la pathologie du diabète.

C’est une maladie caractérisée par un taux de
sucre trop élevé dans le sang. Cette maladie
survient généralement chez les adultes avançant en âge et touche davantage les personnes obèses ou ayant un surplus de poids.
L’usure du pancréas et l’hérédité peuvent
aboutir à un diabète de type 2.
Une fois dépisté grâce à une prise de sang, un
suivi régulier est indispensable pour que la maladie soit bien traitée et pour éviter toute complication. Une alimentation saine et de l’exercice physique vont permettre de minimiser les
complications.

Faites le point sur votre santé :
profitez d’un bilan de santé gratuit et personnalisé !
Prenez rendez-vous avec le centre de santé
mutualiste de la MGEN
au 03.88.21.14.68
ou via le site www.mgen.fr/cmdstrasbourg
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La chasse aux œufs au bois fleuri le 31 mars
La veille de Pâques, les enfants des communes de Durningen et Kienheim étaient invités à une chasse
aux œufs organisée par les 2 municipalités.
A 14h00, 66 enfants de 2 à 12 ans, équipés de leurs paniers, se sont lancés au bois fleuri à la recherche des 240 œufs multicolores, offerts par la famille Roeckel, cuits et colorés par les conseillers
municipaux.

La chasse fut bonne et les paniers remplis ou presque. Un goûter attendait les chasseurs ainsi
qu’une petite récompense chocolatée : un lapin de Pâques en
chocolat !
Ouf ! Les enfants ont pu profiter
d’un soleil radieux pendant la
durée de la chasse.

Une rose, un espoir le 28 avril

Le principe de l’opération est de d’offrir
une rose contre deux euros minimum.
Depuis sa création en 1998, l’opération
« Une rose, un espoir » a permis de verser
au niveau national plus de 8 millions d’euros à la Ligue contre le Cancer.
Au niveau des communautés de communes Kochersberg-Ackerland et Pays de
la Zorn, c’est une chèque de 38 000 euros
qui a été remis à la Ligue contre le Cancer
67 lors de la cérémonie de remerciements
qui s’est tenue la 8 juin à Ittenheim.
Un grand merci à tous, aux nombreux bénévoles, aux habitants qui ont fait un don,
aux sponsors.
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Concert baroque à l’église le 5 mai

Le Conseil de Fabrique, la Chorale
Ste Cécile et l'ensemble de musique ancienne Dulcis Mélodia, qui
compte parmi ses membres deux
musiciens durrendois, Sarah Gendrot-Krauss (soprano) et JeanFrancois Krauss (basse), ont invité
le public à venir découvrir la musique baroque à travers des cantates du compositeur strasbourgeois Johann Christoph Frauenholtz (1684-1754) et des concertos
de Johann Valentin Rathgeber
(1682-1750).
Les œuvres vocales ont alterné
avec les pièces instrumentales
(orgue, clavecin, violons baroques, flûtes à bec).
Les bénéfices de cette soirée ont été reversés au profit de l'association "MEDAF" (médecine et développement au-delà des frontières).

Fleurissement des massifs par le conseil municipal le 19 mai
Une fois nos doutes
levés sur l’évolution de la météo,
nous avons pu
consacrer
une
bonne matinée à
fleurir les principaux massifs de
notre village.
Ce sont environ
500 plantes annuelles
(gauras,
géraniums, bégonias, cléomes, rudbeckias,
verveine…) qui ont
été mis en place
en ce samedi ensoleillé
par
les
membres du conseil municipal, sous
la
houlette
de
Gilles, notre agent
communal.
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Balade sur les toits du Kocherberg le 27 mai
Magnifique journée pour notre 2ème marche sur les toits du Kochersberg.
Vous avez été 120 marcheurs à vous inscrire pour l’un des deux circuits proposés. L’objectif cette année était de vous faire découvrir notre environnement agricole et nos agriculteurs fiers de leur métier
tout en appréciant les paysages et la nature qui nous entourent.
C’est ainsi que nous avons rencontré Jérôme Klein, éleveur de volailles en plein air de Gougenheim
qui nous a expliqué le cycle de vie du poulet, son arrivée, son alimentation, son hygiène.
Nous avons également rencontré Sébastien Schmitt et la famille Knab de Kienheim.
Sébastien Schmitt est maraîcher
avec son père Benoît dans la
ferme familiale à Kienheim. Cette
ferme est une Association pour le
Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP), destinée à favoriser l'agriculture paysanne et biologique.
Le principe est de s’inscrire pour une période durant laquelle les clients récupèrent chaque semaine
un panier de fruits et de légumes frais, bios et de saison directement à la ferme. En saison, il cultive
les asperges (agriculture conventionnelle) et la pomme bio, puis, tout au long de l'année, fruits et
légumes de saison.

La famille Knab nous a ouvert les portes de son exploitation.
Valentin Knab, le fils, nous a fait découvrir la ferme de ses parents. Il est étudiant au lycée agricole d’Obernai en 1ère année de BTS dans la filière « Gestion et économie d’une entreprise agricole » et va passer en 2ème année.
Il nous a présenté le cheptel et précisé que toute la nourriture que mangent les vaches provient
de chez eux, du foin, du maÏs, un peu de colza et de l’herbe ensilée qui est la favorite des
vaches car plus légère à digérer.
En moyenne, une vache donne entre 30 et 45 litres de lait par jour ce qui permet une production
totale de 3 500 et 3 800 litres sur deux jours dans l’exploitation (le lait est cherché chaque deuxième jour). La traite est désormais assurée par un robot.
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Marion Knab, la fille, est lycéenne au lycée agricole d'Obernai en classe de seconde générale
et va passer en première S.
Elle s’est davantage concentrée sur la présentation du robot de traite en nous expliquant que
les vaches vont toutes seules au robot et qu’elles sont beaucoup plus libres dans l'étable. Elles
sont ainsi moins stressées et beaucoup plus câlines.
C’est également dans les hangars de la ferme Knab que les marcheurs ont pu se restaurer et
faire une petite pause. Il a fait très chaud cette année !

Près d’une trentaine de personnes a suivi la sortie « Nature »
guidée par Maurice Wintz, un des responsables du groupe
local d’Alsace Nature. La balade a emprunté la route de
Schnersheim, avant de bifurquer à gauche le long du Durningerbach, à hauteur du lavoir. Après avoir traversé la route de
Kleinfrankenheim, le groupe est remonté vers le Wasen pour
rejoindre Kienheim et la ferme Knab.
Les marcheurs en ont appris un peu plus sur l’écologie du Kochersberg, notamment sur les liens entre les conditions du milieu et la dynamique des espèces.
Certaines plantes dites pionnières, comme le séneçon ou le pissenlit, s’implantent dans des milieux perturbés qu’elles colonisent en premier, avant d’être peu à peu remplacées par une végétation plus pérenne comme les graminées. Ainsi, cette stratégie végétale a pu être observée le long du chemin piétonnier fraîchement créé dans le cadre du remembrement. Sous nos latitudes, la dynamique végétale,
en l’absence d’intervention humaine, tend vers la forêt qui est le stade d’équilibre climacique.
Par ailleurs, la ripisylve (végétation arborée le long d’un cours d’eau) du Durningerbach a révélé
quelques espèces d’oiseaux qui trouvent dans ce milieu diversifié (ourlet prairial, arbustes, arbres,
eau…) leurs lieux de repos, nourriture et reproduction. Sur ce tronçon, la promenade a été accompagnée tout le long du chant des rossignols philomèles, fauvettes à tête noire, mésanges charbonnières,
bruants jaunes…
La suite de la balade a permis de mesurer le contraste entre cette biodiversité et la monotonie des
parcelles agricoles du Wasen. Où l’on constate que la diversité végétale, quand elle peut s’exprimer,
conditionne toute la chaîne alimentaire qui va des insectes jusqu’aux vertébrés, en passant par les décomposeurs. Autant de raisons pour protéger les espaces de nature qui existent
encore dans le Kochersberg et les relier entre eux par des corridors écologiques
efficaces.
Avec un peu de chance, il aurait été possible
d’apercevoir le magnifique loriot d’Europe
dans sa livrée noir et or (photo ci-contre).
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Le jeudi 31 mai : un orage violent s’abat sur le Kochersberg

Une rue de Gougenheim

Un champ entre Durningen et Kleinfrankenheim

Les services de Météo France avaient placé le Bas-Rhin en vigilance orange en raison de risques de
violents orages.
Ces orages de la nuit de jeudi à vendredi qui sont arrivés vers 23 heures, ont entraîné de nombreuses coulées de boue. Si Durningen a été touché avec plusieurs caves inondées et des routes
submergées d’eau et de débris, ces dégâts sont sans commune mesure avec ceux subis par les habitants de Gougenheim, Reitwiller, Pfulgriesheim. A Reitwiller, l'eau a atteint à certains moments de
la nuit 1 mètre à 1 mètre 50.

Rue des Romains à Durningen

Place du Lavoir à Durningen

Cave inondée chez un résident durrendois place Jules César
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Un dossier de demande de classement en zone « catastrophe naturelle » a été déposé à la préfecture par la mairie de Durningen
début juin. L’état de catastrophe
naturelle a été reconnu pour notre
commune fin juillet. Il en est de
même pour Kienheim, Gougenheim, Schnersheim ou encore
Truchtersheim.

Notre école intercommunale

Remise du livret d’aptitude à la conduite à vélo aux élèves de CM1- CM2
La classe de CM1-CM2 de
Mmes Stiegler et Burckel a
participé à l'opération
"Sécurité routière" le jeudi
19 avril 2018.
Les élèves ont passé les
épreuves pratiques sous le
contrôle du moniteur Romain Guichard, maréchal
des logis chef à la Brigade
Motorisée de Strasbourg et
de Jimmy HEINTZ, maréchal des logis chef de la
Brigade territoriale de
Strasbourg.

Les élèves ont ainsi effectué un circuit dans la cour de l'école tout en respectant les règles de conduite. Chaque erreur étant directement expliquée et corrigée par le moniteur.
Cette mise en situation des écoliers en vélo complète les tests passés en classe à l'issue de la partie
théorique de l'opération "Education Routière".
Celle-ci consistait à :
- enseigner aux enfants les règles du Code de la route au moyen du Kit pédagogique Groupama. Une affiche sur
les principaux panneaux du Code de la route a été offerte à l'école.
- vérifier les équipements de sécurité sur les vélos en présence des enfants.
- démontrer l'intérêt du port du casque et du gilet fluorescent.
Les enfants ayant réussi les épreuves théorique et pratique se sont vus remettre leur livret d'aptitude à la conduite
à vélo par les représentants de la Gendarmerie du Bas-Rhin.

Pour la sortie de fin d’année, l’école visite le parc de Sainte Croix
Pour la sortie de fin d’année, toute l’école s’est
rendue au Parc animalier de Sainte Croix à
Rhodes le jeudi 31 mai 2018. Ce parc est un lieu de
découverte de la faune européenne et de la biodiversité mondiale.
La classe des petite et moyenne sections a pu
découvrir « La véritable histoire du grand méchant loup » à travers un spectacle de marionnettes et de comédiens, assister au repas des
loups et partir à l’aventure sur la piste des animaux d’Europe le temps d’une expédition sauvage en safari train.
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Les grands et les CP sont partis à la découverte des mammifères disparus, des animaux
venus d’ailleurs et plus particulièrement des loups européens. La meute de loups leur
a été présentée par un guide.
Enfin, eux aussi ont effectué
l’expédition en safari train sur
la piste des animaux d’Europe.
Les classes des CE1-CE2 et
CM1-CM2 ont démarré la journée en menant plusieurs missions pour sauver la biodiversité : voyage en pirogue, parcours pieds nus, cabanes dans
les arbres, labyrinthe végétal.
Un guide leur a présenté les
lémuriens, ces primates de
Madagascar. Pour finir, ils ont
visité le parc à pied pour découvrir les trésors de la faune
européenne.
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Les écoliers soutiennent les enfants malades
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, l’ensemble des classes
de l’école a participé à la course ELA du jeudi 12 juin 2018.
Les établissements scolaires organisent un événement, le
plus souvent sportif durant lequel les élèves prêtent symboliquement leurs jambes à leurs camarades malades qui
ne peuvent plus s’en servir. Au préalable, ils recherchent
parmi leur entourage des personnes qui acceptent de
récompenser leur effort sportif au profit d’ELA en effectuant un don ou une promesse de don.

Pour soutenir les élèves pendant leur course sur le plateau pour les plus
petits et tout autour de l’école pour les plus grands, Mme Hanini a accompagné les élèves des différentes classes.
L’équipe enseignante remercie les parents qui sont venus pour encadrer les courses, les familles qui ont apporté de quoi partager un goûter
tous ensemble à l’issue de la course sans oublier toutes les personnes
qui ont parrainé les élèves. Les fonds récoltés pour la course à hauteur
de 2 429 euros ont été reversés à l’association ELA.
Ce fut une belle réussite : soleil, bonne humeur, effort et solidarité
étaient de la partie.

Un composteur
dans notre école
Grâce à une subvention
de la Com Com, un composteur a été installé à
l’école début juin.
Pour récolter les « déchets
verts », deux bacs sont à
disposition des élèves.
L’un dans la cour du haut
et le second dans la cour
du bas.
Les élèves trient ainsi les
déchets et pèsent les déc he ts
c omp os tab le s
chaque semaine. A la fin
de l’année un bilan sera
effectué pour observer
l’impact sur le poids de la
poubelle des déchets
ménagers de l’école.

Visite de notre députée Martine Wonner dans notre école
La classe de CM1-CM2 a participé à la 22ème édition du Parlement des Enfants dont le thème cette
année était la protection de la biodiversité. C’est dans ce cadre que Mme Martine Wonner est venue à notre école, le vendredi 29 juin, rencontrer nos jeunes élèves.

Les élèves ont eu l’occasion de partager avec la députée
toute la démarche de la rédaction d’un projet de loi et
des accords à trouver pour que le thème retenu convienne à chaque participant. En effet, les élèves ont rédigé collectivement un projet de loi visant « à limiter l’utilisation de pesticides chimiques et à favoriser les pesticides
naturels ».

Ils ont pu questionner Mme Wonner quant à son rôle de
députée et à ses obligations au niveau local mais également à l’Assemblée Nationale.
Toute la classe, ravie, remercie chaleureusement Mme
Wonner de s’être rendue disponible pour échanger avec
elle.
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Nos élèves de l’année scolaire 2018/2019

La classe des PS-MS de Mme Henrion (à droite), aidée de Mme Simeoni, Atsem (à gauche) et de
Mme Arnoux, Avs (absente de la photo).

La classe des GS-CP de Mme Anglésio (à droite), aidée de Mme Host, Atsem (au centre) et de
Mme Klaukien, Avs (à gauche).
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Nos élèves de l’année scolaire 2018/2019

La classe des CE1-CE2 de Mme Muller et de Mme Kielwasser (absente de la photo).

La classe des CM1-CM2 de Mme Stiegler (directrice de l’école), aidée de Mme Dierstein qui la seconde les vendredis (absente de la photo).
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Les enfants nettoient la nature le 28 septembre

C’est par une belle matinée ensoleillée que tous les élèves de l’école ont participé
avec bonne humeur à l’opération « Nettoyons la nature » organisée par les établissements E. Leclerc depuis 22 ans.
Après avoir enfilé des gants, une chasuble et s’être équipé d’un sac, direction les
rues de Durningen et de Kienheim par petits groupes. Les enfants ont rempli leur
mission puisqu’ils ont ramassé des mégots, des bouteilles en plastique, quelques
canettes, du polystyrène...et même une casserole !
Après un goûter et la récréation, retour en classe. Les enseignantes profiteront de
cette sortie pour consacrer un temps de réflexion à l’environnement.

Soirée tartes flambées épicée d’une ambiance musicale le 1er septembre

Le mois de septembre, c'est le signal de la fin de l'été, des beaux jours. Il est synonyme pour nous de
reprise du travail et pour nos enfants de leur rentrée scolaire. Il flotte comme un petit air de déprime...
Mais heureusement nos pompiers ont eu cette année la bonne idée d'organiser une soirée pas uniquement classique, la traditionnelle soirée tartes flambées, mais surtout de l’épicer par une ambiance musicale.
Cerise sur le gâteau, la météo était de la partie : mission accomplie pour nos pompiers, ils ont réussi
à nous redonner notre tonus pour cette nouvelle rentrée.
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La commémoration du centenaire de

Comme partout en France, les
cloches de Durningen ont sonné à
11 heures précises pendant 11 minutes pour commémorer le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Mme le Maire a débuté cette
émouvante cérémonie par la lecture de la lettre du chef de l’État
adressée aux Français à l’occasion
de cet anniversaire.
Le colonel Beyl a également pris la
parole et a cité dans son discours
le général Ferdinand Foch qui a
déclaré : « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ».
Cette citation souligne l’importance du souvenir.
La commune remercie les Sapeurspompiers, l’association du Souvenir
Français et les porte-drapeaux qui
ont rendu hommage, au nom de la
Nation française, aux combattants
et aux disparus.
Deux gerbes ont été déposées au
pied du monument aux morts
avant que ne résonnent la Sonnerie aux morts et l’hymne national.
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l’armistice du 11 novembre 1918

Les enfants de l’école, accompagnés par la chorale et dirigés par Jean-François Krauss ont interprété « Tout le bonheur du monde » du groupe Sinsemilia et le « Canon de la paix ».
La Marseillaise a été reprise en chœur par l’assemblée présente, accompagnée au clairon par M.
Hermann, élève à l’école de musique de Truchtersheim.

« A nos morts »

Trois mots, quatre ans d’attente, de feu, de boue, de souffrance et de mort…
Derrière cette expression « A nos morts » empreinte d’une grande simplicité, se cache une période
d’une grande complexité, surtout ici en Alsace, comme l’a justement rappelé le Colonel Beyl : les
jeunes Alsaciens sont partis loin de chez eux, défendre une terre qui n’était pas la leur.
Le 11 novembre 1918 a signifié la fin des combats, mais aussi le retour des survivants, le soulagement
des mères et surtout le retour de l’Alsace-Moselle dans le giron de la France.
Sachons nous souvenir de cette date pour que nos enfants portent en eux la conscience de ce qui
pourrait nous arriver si nous manquons de vigilance.
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Fête de Noël la veille du 1er dimanche de l’Avent
Cela fait 18 ans que le père Ledogar nous honore de sa présence en notre église Sts Pierre et Paul
pour célébrer le « Noël du Partage ». Les enfants ainsi que la chorale participent généreusement à
cette fête.
Les fonds récoltés ainsi que les bénéfices réalisés lors de cette fête sont intégralement reversés à
l’association « Les Semeurs d’Etoiles » du père Ledogar pour venir en aide aux enfants et à leur famille, en particulier pour les plus démunis.
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Fête des Aînés le 9 décembre

Un grand merci à vous tous, à Jean-Pierre Eckly le
magicien, aux danseurs d’Angélique, à la chorale, à Jean-Pierre et Christiane nos cuisiniers pour
leur excellent repas et à l’ensemble du conseil
municipal qui a assuré le service.

Menu
Dos de cabillaud au sabayon de champignons
sur lit de buternut
Cuisse de chapon farcie
aux marrons, gratin de
pommes de terre savoyard, compotée de
chou rouge
Ronde des fromages
Bûche roulée pâtissière
aux fraises, enrobée de
pâte d’amandes et
crème à la vanille
Café, Braedele
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Les mariages

Emmanuelle Fender et Arnaud Bour se sont mariés
le 12 mai 2018.
Ils résident 1, rue du Fairmont.
Véronique Gautrot et Nicolas Wetzel se sont
mariés le 19 mai 2018.
A cette même occasion, ils ont baptisé civilement leur fille Lise.
Ils résident 10, rue Jules César.

Laure Gillig et Julien Messer se sont mariés à
l’église de Durningen le 18 août 2018. Ils
s’étaient déjà mariés civilement à la mairie de
Donnenheim le 8 août.

Audrey Kohser et Jérôme Weber se sont mariés le 15
septembre 2018.
Ils résident 7, rue du Lavoir.

Ils résident 9, rue Saint Ulrich.
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Les naissances

Chloé Winterholer est née le 27 mai 2018
d’Alice Guissolou et de Mathieu Winterholer.

Johanna Wetzel est née le 6 juillet 2018 à
Strasbourg de Véronique et Nicolas Wetzel.

Elle habite 19, rue du Fairmont.

Elle habite 10, rue Jules César.

Emma Muller est née le 7 octobre 2018 à
Saverne de Laetitia Delbarre et Franck
Muller.
Léo Berthel est né le 20 octobre 2018 à Schiltigheim de Gwenaëlle et Vincent Berthel.

Elle habite 3, rue du Cordonnier.

Il habite 6, rue des Noyers.

Aymeric Haenggi est né le 5 décembre
2018 d’Anaïs et de Clément Haenggi.

Ondine Havé est née le 8 décembre 2018 à
Strasbourg de Mélanie et Paul-André Havé.

Il habite 1, rue des Séchoirs à Tabac.

Elle habite 9, rue du Kochersberg.
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Les grands anniversaires
Mme Le Maire, son adjoint et ses adjointes ont été accueillis très chaleureusement lorsqu’ils sont allés
offrir un panier garni, au nom de la commune, aux aînés de notre village. Un grand merci à eux.

C’est entourée de son mari, de ses enfants et petits-enfants que Paulette Zinck (née Bieth en 1938) a soufflé ses 80 bougies le 29 juillet dernier. Après une enfance partagée entre Durningen chez ses parents et
Gougenheim chez son parrain, Paulette rencontre Albert qu’elle épousera en 1961.
De cette union, naîtront Véronique, André, Martine et Carole, puis 6
petits-enfants. Paulette est une maman présente mais pas envahissante, attentive et prévenante. Elle est toujours là pour nous guider,
partager nos joies mais aussi nos peines. C’est donc naturellement,
qu’avec son mari, ils accueilleront Christophe, un enfant de la DASS,
qui passera une dizaine d’années dans la maisonnée, avant de se
faire adopter.
Assistante maternelle durant de longues années, nombreux sont les
enfants qui auront la chance de grandir dans une maison où les
odeurs de bonne cuisine et de gâteaux sont quotidiennes.

Paulette aime cuisiner, coudre, tricoter mais aussi lire et regarder de beaux films. Malgré quelques
petits soucis de santé, Paulette profite de sa maison toujours joliment fleurie et de son jardin, aux côtés de son époux. Ils résident 4, rue de la Buhn.

Hélène Gaessler
née Heupel le 10
septembre 1938,
a fêté ses 80 ans.

Charles Lehmann
né le 8 avril 1933 a
fêté ses 85 ans.
Il réside 11, rue du
Fairmont.

Elle réside 5, rue
des Ecoliers.

Cécile Klein est née le 9 juin 1933.
Elle est issue d’une famille nombreuse puisqu’elle a 3 sœurs et 3
frères.
Cécile a débuté son activité professionnelle comme auxiliaire
de puériculture puis s’est engagée dans des études pour obtenir
le Diplôme d’Etat d’infirmière. Après avoir effectué quelques
stages en maternité, c’est dans un service d’ophtalmologie
qu’elle a travaillé, à Strasbourg mais également à Paris.
A son départ en retraite, Cécile est revenue s’installer à Durningen dans la maison familiale, au 1 rue des Ecoliers. Malgré ses
nombreux voyages, elle a toujours été présente et aux petits
soins pour ses neveux.
Elle vient de fêter ses 85 ans entourée de sa famille.
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Jeanne
Muckensturm
née Weyl le 18 octobre
1927 à Durningen, a fêté
ses 91 ans.

Lucie Lang, née Rapp, le
28 janvier 1926, a fêté
ses 92 ans.
Elle vit en maison de retraite.

Elle vit en maison de retraite.

Marie Rusch née Host le
3 avril 1926 à Durningen,
a fêté ses 92 ans.

Marie Wack née Brudi, le 6
mars 1921 à Durningen, a
fêté ses 97 ans.

Elle réside 15, rue des
Artisans.

Elle réside 3, rue Jules César.

Jeanne Friderich
née Host, notre
doyenne,
est
née le 16 juin
1920. Elle a fêté
ses 98 ans.
Elle réside 4, rue
des Romains.

René Brudi, notre doyen, est né le 8 mai 1928. Il a
fêté ses 90 ans. Il réside 4, place de la Mairie.

Ils nous ont quittés
Marie-Rose Foell née Offner le 16 octobre 1943 à Strasbourg, est décédée le 24 décembre 2017.
Domiciliée 9, Plateau du Kochersberg.
Charles Kapp né le 15 novembre 1931 à Durningen, est décédé le 28 décembre 2017.
Domicilié 15, rue Principale.
Raymond Wolljung né le 9 octobre 1953 est décédé le 24 mars 2018.
Domicilié 1 rue des Séchoirs à tabac.
Angèle Schann née Burckel le 3 mai 1931 à Durningen, est décédée le 6 avril 2018.
Domiciliée 1, Grande rue de l’Eglise.
Simone Ulm née Haas le 11 octobre 1946 à Strasbourg, est décédée le 13 avril 2018.
Domiciliée 13, rue des Jardins.
Alphonsine Eicher née Hartzer le 19 novembre 1931 à Sierentz, est décédée le 24 novembre 2018.
Domiciliée 3 rue du Fairmont.
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Nos durrendois à l’honneur
89 jeunes basketteurs en stage aux USA
New Jersey - New York – Caldwell College
Pour la section Basket de l’ASCL Furdenheim, 2018 fut la 4ème édition pour ce
stage aux USA.
Cette année, deux jeunes basketteuses de
notre village, Inès Adolf, 15 ans, et Annaëlle André, 14 ans, ont eu la chance d’y
participer.
D’autres jeunes de notre village également
inscrits au club de basket de Furdenheim
auront peut-être bientôt la chance d’y
participer à leur tour.
Jeudi 12 juillet : c’est le grand départ. Go !

Un voyage qui se prépare depuis 3 ans
Pour permettre à tous de partir, c’est un budget de 150.000 € qu’il aura fallu réunir. Plusieurs soirées
de la Saint Sylvestre ont été organisées, des participations intenses à la fête du village de Furdenheim, mais aussi des ventes de brioches pour la fête des mères auront en partie permis de financer
ce voyage. Le reste étant à la charge des familles.
A travers ces actions, les jeunes ont partagé les mêmes valeurs dans un esprit d’égalité et de fraternité. Les gains récoltés ont permis à tous de participer au voyage indépendamment de leur origine
sociale.
Les deux premiers jours sont consacrés à l’acclimatation : la visite de
New York fait vite oublier la fatigue
du voyage et le décalage horaire.
Dans les rues de New York, notre
groupe de jeunes alsaciens était
facilement reconnaissable puisque
le tee-shirt Fufu USA 2018 est l’uniforme obligatoire pour tous !

Un stage de basket de 6 jours, intensif, mais inoubliable...
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Le stage en internat se déroule à l’université Caldwell University dans le New Jersey, partagé entre
des jeunes américains, nos jeunes alsaciens et des jeunes d’autres pays. L’encadrement et les cours
de basket sont assurés par des coachs et des entraîneurs américains, en américain !!!

Une journée type d’entraînement

14h00 : 2ème session d’entrainement pour une
préparation physique intense

Réveil à 7h00 !!!

Pause dîner : au réfectoire de l’université

Petit déjeuner : copieux à l’américaine

20h00 : 3ème session d’entrainement : compétition et match

8h30-11h30 : 1ère session d’entraînement dans
le cadre d’ateliers techniques
Pause déjeuner : au réfectoire de l’université

Une dernière douche, suivie de la traditionnelle
balade chez le glacier/donuts avant un retour
au dortoir pour une bonne nuit de sommeil…

Une journée détente à la plage avec pique-nique géant pour clôturer
le stage avant un retour mouvementé

A la dernière minute, un des deux vols réservés est annulé. Malgré plusieurs heures de négociations, 65
jeunes devront passer une nuit au Hilton. Nouvelles péripéties le lendemain, certains basketteurs devront passer une deuxième nuit au Hilton dont Inès et Annaëlle. Elles ont tout de même avoué que
l’hôtel Hilton pendant deux nuits avec sa salle de sport et sa piscine ne les avait pas trop contrariées.
Sans oublier un vol-retour en business class qui est une expérience qu’elles ne sont pas près d’oublier !

Des souvenirs plein la tête pour Inès et Annaëlle
« J’ai vécu une expérience inoubliable
que je rêverais de refaire. Le stage était
vraiment intensif, les courbatures furent
présentes dès le premier jour, mais cela
nous a permis de beaucoup progresser.
Je garderai longtemps en souvenir cette belle ambiance
que nous avons su créer. » Inès

45

« Pour moi, ce fut un voyage
exceptionnel partagé avec
de vrais amis ! Le stage était
passionnant, très motivant
avec beaucoup d’intensité.
Ce voyage restera à jamais gravé dans ma
mémoire. » Annaëlle

Le drapeau de la République de Guinée se compose de trois bandes
verticales rouge, jaune, verte qui représentent respectivement le sang
versé lors de l’Indépendance du pays, en 1958, le soleil et les richesses
du sol (bauxite, diamants, or, fer et uranium) et la végétation du pays
(savane au nord, forêt au sud).

‘’Frappe et l'on t'ouvrira, demande et l'on te donnera‘’
Je m’appelle Sylla Sékou, je suis né il y'a 25 ans en République de Guinée.
Après ma scolarité à Conakry, j'ai suivi des études universitaires jusqu'à l'obtention de la licence en lettres et sciences du langage. Au cours d'une manifestation
pacifique de l'opposition au gouvernement à Conakry, j'ai été arrêté par la police
nationale de mon pays et emprisonné. Durant ma détention j'ai été torturé sous
prétexte de violences contre les forces de l'ordre et autres actions violentes que
j'ai toujours contestées. Malheureusement il existe en Guinée un climat d'insécurité qui m'a fait craindre pour ma vie. Ainsi ai-je été obligé de fuir pour rechercher
la sécurité en France.

J'ai donc traversé tout le Sahara jusqu'en Libye où des groupes rebelles ont fait la chasse aux réfugiés
pour les dépouiller et les revendre à d'autres groupes terroristes. Ils leur proposaient la traversée vers
l'Europe moyennant finances exorbitantes. Les malheureux sans ressources étaient tout simplement
passés par les armes !
Par chance, j'ai pu m'embarquer sur un canot pneumatique avec cent cinquante autres passagers
(femmes et enfants en grand nombre). Ce qui devait arriver, arriva… Hélas, le canot sombra et une
grande partie des personnes se noya. J'ai nagé jusqu'à l'épuisement pour être repêché heureusement
par un bateau garde-côtes espagnol qui nous a sauvés et remis à la marine italienne.
C'est ainsi que nous avons
été débarqués en Sicile le 5
mars 2017 et transférés dans
un centre d'hébergement.
Après deux semaines dans
ce centre, c'est à Rome que
nous avons été remis à la
Croix-Rouge italienne.
Après plusieurs mois dans le camp de la CroixRouge sans aucune information sur notre avenir,
j'ai décidé de partir vers la France dans l'espoir
d'y être accueilli.

Ce fut un grand bonheur pour tous les réfugiés d'être accueillis par le Pape François au
Vatican qui a nous mis du baume au cœur et
souhaité la bienvenue.

Ainsi je me suis retrouvé au poste frontière entre Bâle et Saint-Louis sans papiers et complètement démuni. Il m'a été conseillé cependant de me diriger sur Strasbourg.
Arrivé dans la capitale européenne, j'ai été orienté sur la PADA (plateforme d'accueil des demandeurs
d'asile). A partir de ce moment-là, j'ai été hébergé par les services du 115 dans plusieurs foyers selon les
places disponibles. Il arrivait cependant que les hébergements soient complets, il fallait passer la nuit à
la belle étoile. Les œuvres caritatives telles que Caritas secours catholique, l'Armée du salut et les Restos du cœur ont largement contribué à ma subsistance. De mon côté j'ai également participé à des
travaux bénévoles auprès de certaines œuvres humanitaires.
Finalement au mois d'août dernier un habitant de Durningen a proposé de m'accueillir dans ce beau
village du Kochersberg pour me permettre de poursuivre ma formation professionnelle.
J'espère y passer un long et fructueux séjour…
Sylla Sékou
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Les activités des associations

Le Bel Âge
Au mois de juin 2018, je me suis proposée d’endosser le rôle de Présidente de l’association du Bel Âge.
L’association a connu une période latente pendant de nombreux mois et il était question de savoir si
l’on souhaitait qu’elle continue à exister ou pas. C’est pour cette raison que j’ai décidé de prendre ce
rôle en main et que j’ai convié un certain nombre de personnes, membres du Bel Âge et nonmembres, à une assemblée extraordinaire pour l’élection des membres du nouveau bureau.
Un nouveau bureau a donc été constitué.
Les membres sont les suivants :
Présidente :

Christiane FISCHER de Gougenheim

Vice-Présidente :

Marie-Josée FRIESS de Rohr

Trésorière :

Simone KAYSER de Kienheim

Secrétaires :

Gaby KRIEGER de Gougenheim et Marguerite FREUND de Durningen

Assesseurs :

Joseph SCHMITT, Alphonse MEYER de Gougenheim et Irène LUTTMANN
de Rohr.

Il est intéressant que chaque commune soit représentée dans le bureau.
Le Bel Âge adhère à Générations Mouvement de la Fédération du Bas-Rhin, qui est le premier réseau
associatif de retraités et de personnes âgées en France. Générations Mouvement proposent de nombreuses activités d’échanges et de loisirs. Présents sur tout le territoire, ils œuvrent aussi pour la place
des personnes âgées dans la société.
A ce jour, le Bel Âge compte 52 membres et propose diverses activités : jeux de société, Kaffe Kranzle,
cours d’initiation à l’informatique, cours de généalogie, sorties, repas, conférences…
Toute personne désireuse de s’inscrire au club est la bienvenue.
Le siège social de l’association est situé à la mairie de Gougenheim, 2 place de la Libération.
Christiane Fischer
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L’Ascsdk
Présidente : Estelle Foucher

Membres : Vincent Barrilliot

Trésorière : Cathy Marchand

Kévin Fussler

Trésorière-Adjointe : Isabelle Schneider

Liliane Jaeckel

Secrétaire : Florence Guim

Pierre Petitcueno

Secrétaire-Adjoint : Thierry Kistner

Raymond Urru

Les membres de l’Association Socio-Culturelle et Sportive de Durningen-Kienheim organisent régulièrement des manifestations qui ont lieu à Durningen ou à Kienheim et assurent le suivi de plusieurs activités. Le programme est distribué chaque année.

Carnaval
Après avoir fait le tour de Durningen, avec des arrêts pour la collecte de bonbons, le long convoi carnavalesque a rejoint la salle
communale. Un goûter, composé, carnaval oblige, de succulents
beignets, friandises et boissons chaudes, attendait petits et grands.

4ème édition du marché du printemps et du terroir avec tartes
flambées à la ferme le 1er mai.
Vingt exposants ont sollicité un emplacement cette année. Sur les
étals on pouvait trouver fleurs et plantes, vins et spiritueux, fromages, douceurs mais aussi coussins, articles en bois et même un
chapelier. La ferme Schmitt (une AMAP) proposait aussi fruits et légumes bio.
Des tartes flambées étaient proposées midi et soir dans la cour de
la ferme de Valérie et Alain Knab. 780 tartes flambées ont été servies lors de cette journée, un record !

Fête de la musique ambiance « boîte de nuit »
La 12ème édition de la fête de la musique s’est déroulée comme
d’habitude sur la place centrale du village qui s’y prête bien. Elle
était sécurisée cette année par un tracteur-remorque qui barrait la
route.
Dès 20h, les quatre DJ - Denis, Bernard, Charles et Richard - de
l’association « Discovery » étaient réunis autour de la sono qui diffusait en continu des tubes de David Guetta, des Black Eyed Peas,
Mika et bien d’autres.
Tournoi de beach-volley
Douze tours de 3 matches de poule, soit 36 rencontres ont eu lieu.
L’équipe « Skruenügle » (clé à molette en finlandais) a remporté la
petite finale contre l’équipe des « Six Boulettes ». Les « Good Boys »
ont remporté la grande finale contre une vaillante équipe « Je
m’en volley ».
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Un rallye touristique axé sur la musique
28 équipages ont pris un départ échelonné, de Kienheim à Truchtersheim, pour un superbe circuit. À Nordheim, à l’oratoire, un karaoké dans le style du jeu N’oubliez pas les paroles attendait les
voyageurs. Le rallye axé sur le thème de la musique, comportait
aussi des questionnaires sur le foot, la culture générale, les curiosités et le patrimoine des différents villages. Le rallye formait une
boucle, à la découverte de la ferme du Barabli de Stutzheim, de
la chapelle d’Altbronn, village disparu près d’Ergersheim, de l’ancien château d’eau de Dangolsheim sans oublier un arrêt dans un
domaine viticole à Fessenheim-le-Bas.
Tournoi de belote le 25 novembre
Le 1er concours de belote organisé a attiré 48 personnes. Les
joueurs se sont affrontés tout au long de l'après-midi autour du tapis vert, sortant tour à tour leurs atouts dans des parties très disputées.
Toutes les conditions étaient réunies pour que les beloteurs et beloteuses tapent agréablement le carton en jouant trois manches,
gagnées par Laurent Fluck avec un total de 5 892 points et qui a
remporté la prime de 150€. Il était suivi à la deuxième place par
Joseph Weiss (5 793 points) auquel a été remis une enveloppe de
100€, puis par Mathilde Vonier (5 512 points) qui est repartie avec
un gain de 50€. Chacun des autres participants s'est vu remettre
de nombreux lots de valeur offerts par des commerçants de la région et des lots de consolation pour les moins chanceux.
Le Saint Nicolas à l’école le samedi 8 décembre
Pendant que les petits faisaient des tours avec Saint Nicolas dans
le carrosse d’Henri, tracté par Neptune et Nevada, les parents et
grands-parents étaient invités au vin chaud.
Les premières Journées de la citoyenneté et de l’engagement se sont déroulées les 25 et 26 mai 2018 à Truchtersheim. Organisées par la toute nouvelle association Des Voix citoyennes et en partenariat avec la Communauté de
Communes, ces journées ont permis la mise en valeur des travaux de 2100
élèves sur la thématique de la citoyenneté ainsi que des actions bénévoles
d’associations du territoire. L’Ascsdk y était !
L’un des objectifs était donc de se faire connaître auprès des habitants, grâce
au petit stand de présentation des différentes activités et manifestations organisées toute l’année. Les bénévoles de l’Ascsdk s’y sont relayés de 9h à 15h,
tandis que deux de leurs animatrices avaient souhaité faire des démonstrations
de leur savoir-faire : de la gym douce pour Françoise, et de la danse pour Angélique avec tous les enfants inscrits à son cours, devant leurs parents attentifs.

Yoga tous les lundis soirs de 18h à 19h15 et de
19h30 à 20h45 à la salle communale de Durningen. Avec Camille, nouveau professeur depuis
septembre 2017.
Cours de gym douce les jeudis soirs de19h30 à
20h30 à la salle de l’école de Kienheim avec
Françoise. Un vrai moment de plaisir et de détente.
Cours de dance moderne pour enfants les mer-
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credis de 11h à 12h à la salle communale de
Durningen avec Angélique.
Ecole de tennis pour les jeunes. Démarrage de
la saison en fonction de la météo. A Kienheim,
un court de tennis est actuellement disponible.
Travaux manuels tous les 2ème et dernier mercredis du mois à partir de 14h30 pour les amateurs de couture, tricot, crochet…au 2ème
étage de la mairie de Kienheim.

La chorale
Présidente : Martine Lemmel-Brudi

Directeur et organiste : Jean-François Krauss

Notre Chorale s’inscrit tout d’abord dans un cadre religieux. Ainsi elle chante lors de chaque office
dans le respect de la liturgie : messes dominicales, mariages, enterrements...
Elle s’associe également aux autres chorales du secteur lors de concerts ou tout autre événement
avec un répertoire de chants profanes.
Jean-François Krauss, professeur de musique au collège de Pfulgriesheim
prend plaisir à distiller son savoir auprès des choristes qui travaillent assidûment
lors des répétitions hebdomadaires et toujours dans la bonne humeur. Merci à
lui pour sa disponibilité.
Marie-Hélène Lux vient d’intégrer notre chorale dans le pupitre des Altos, et
Blandine Cortinovis chez les Sopranos, nous les remercions vivement et leur
souhaitons pleine réussite.
À ce jour, 21 choristes composent notre chorale.
Je les remercie chaleureusement pour leur grande implication régulière.

Afin de travailler chaque
pupitre pour la préparation
des manifestations à venir,
les choristes se sont retrouvés
pour un week-end de travail
les 20 et 21 octobre à
Wangenbourg.
Cette sortie avec le beau
temps en prime a été très
fructueuse.

Nous sommes en quête de nouvelles voix qui viendraient compléter notre chœur.
Nous recherchons particulièrement des hommes qui souhaiteraient mettre leur organe vocal
au service de notre chorale,
mais aussi de belles voix féminines.
Les répétitions ont lieu tous les
jeudis à 20h15 à l’église de Durningen, venez faire un essai.

Les événements de l’année 2018 :

La médaille diocésaine a été remise à René Brudi le 15 juillet, pour 82 ans au service de la Paroisse en tant que
servant de Messe, sacristain, choriste, président de la chorale. Il vient de prendre sa « retraite ».
Le mariage de notre choriste Laure Gillig avec Julien Messer le 18 août.
Notre chorale a organisé son traditionnel repas choucroute le 18 novembre. Un grand merci à tous pour votre
soutien.
Le Père Denis Ledogar, aumônier de l’hôpital de Hautepierre a célébré la messe le 1er décembre lors de la
fête de Nöel de notre village accompagné par notre chorale.
Notre chorale a rejoint la chorale
Éphémère des sept clochers pour un
concert de Noël donné à l’église
d’Avenheim le 15 décembre après y
avoir consacré de nombreuses soirées
de répétitions.
Les dons récoltés seront reversés au
Père Bosco pour soutenir sa Fondation
Mother and Children of Thodupuzha
en Inde.
Martine Lemmel-Brudi
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La paroisse et le conseil de fabrique
Le 5 mai 2018, balade sur le toit du Kochersberg
Marche organisée conjointement avec le foyer rural et la municipalité.

Le 15 juillet 2018, Notre Dame du Mont Carmel
Durant l'office célébré par le Père Alexis, la paroisse Sts Pierre et Paul a mis à l'honneur René
Brudi pour son dévouement au sein de la paroisse depuis 82 ans.
Tout d'abord enfant de chœur dès l'âge de 8 ans, puis sacristain,
choriste, directeur de la chorale, René Brudi, désormais âgé de 90
ans chante encore régulièrement à la chorale.
Le Père Alexis lui a remis, au nom de Monseigneur l'évêque
Luc Ravel, la médaille de la reconnaissance diocésaine accompagnée du diplôme en témoignage de gratitude des
services rendus au sein de la paroisse.
Alain Schann, président du Conseil de Fabrique, lui a offert une
icône représentant Sts Pierre et Paul, peinte par un artiste lituanien.
A l'issue de la cérémonie, le Conseil de Fabrique a invité l'assemblée à partager le verre de l'amitié.

Départ du père Alexis
Après avoir séjourné dix ans
en Alsace, dont deux dans la
communauté de paroisses Ste
Thérèse d'Avila, le père Alexis
Afagnon retourne dans son
Bénin natal où il est appelé à
exercer de nouvelles fonctions.

Paul de Truchtersheim, en présence de Monseigneur Musser, vicaire général, et de nombreux fidèles.
Nous accueillons deux nouveaux
prêtres dans notre communauté
de paroisses: Cyrille Chabi, vicaire,
qui réside à Schnersheim et Antoine Burg, prêtre retraité au presbytère de Kuttolsheim.

Le 9 septembre, une messe
d'action de grâce a été célébrée en l'église Sts Pierre et

Informations pratiques
Pour toute information concernant la paroisse de Durningen, vous pouvez contacter le président du
Conseil de Fabrique Alain Schann au 06.80.32.35.40.
Le bulletin d'informations de la communauté de paroisses du Kochersberg est disponible chaque début de mois sur le site www.kochersberg.eu
En cas de décès, vous pouvez contacter le presbytère de Truchtersheim au 03.88.69.60.80 ou au
06.36.06.81.05.
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Les sapeurs-pompiers du Kochersberg
Sept nouvelles recrues en 2018
En 2018, ce sont 4 femmes et 3 hommes qui se sont engagés auprès
des sapeurs-pompiers volontaires de la section du Kochersberg située
à Schnersheim. Ils sont de Durningen, Avenheim, Schnersheim, Neugartheim, Willgotheim et Ittlenheim.
Le chef de la section du Kochersberg puis le chef de l’Unité Territoriale de Truchtersheim ont reçu individuellement chacune de ces sept
personnes intéressées afin de leur expliquer en quoi consiste l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires.
Une fois le souhait de s’engager confirmé et après avoir rempli
quelques obligations médicales (vaccination contre l’hépatite B, radiologie des poumons), les futurs pompiers ont dû passer des
épreuves physiques lors d’une journée d’engagement à Obernai. Le
but de cette journée était d’estimer leur condition physique qui leur
permettra de réaliser en toute sécurité leurs futures missions.
Ils se sont beaucoup entrainés, tous ensemble, et avec le chef de la section des pompiers de
Schnersheim et ont tous remporté ces épreuves avec succès. Il fallait monter et descendre d’une
échelle à coulisse dressée à 8 mètres, évoluer dans l’obscurité dans des volumes clos ou confinés et
courir en simulant le fait de ramener divers agrès depuis un véhicule jusqu’au lieu d’intervention.

Un véritable esprit de groupe s’est instauré au fil des entrainements à tel point qu’ils se sont organisés
pour pouvoir suivre les formations de l’été 2018 ensemble.
Ils ont commencé en juillet par une semaine de formation dite « Prompts Secours » qui consiste à apprendre les bases des 1ers secours, c’est-à-dire des 1ers gestes qui sauvent : prises des constantes,
massage cardiaque, PLS, installation d’un blessé sur un brancard, réagir face une brûlure, une plaie…
Ont suivies, fin août, deux semaines de formation dite « Formation Initiale » qui est axée sur des aspects
plus techniques : montée d’une échelle de 32 mètres, différents types de sauvetages d’un blessé, manœuvres incendie, capture d’animaux...
Léa, Aude, Célia, et Yannick nous font part de leurs impressions suite à ces formations.
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« Je m’appelle Léa Blanchais, j’ai 16 ans et j’habite à Durningen. Je suis lycéenne en classe de
1ère scientifique au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg.
C’est mon frère aîné Antoine, pompier depuis 5 ans déjà, qui m’a donné l’envie de m’engager
en tant que pompier volontaire et de me rendre utile pour la population.
Ces trois semaines de formation ont été pour moi très enrichissantes et je les referais avec grand plaisir. J’y ai
appris beaucoup de choses, rencontré des formateurs expérimentés, des apprenants motivés. Mais attention !
Il faut respecter la discipline en place et être rigoureux. Il faut pouvoir avoir confiance en son collègue.
Les journées étaient intenses et je dois avouer que certains soirs la fatigue était bien là.
Cette photo a été prise le jour de mon évaluation à l’épreuve « lot de sauvetage » pendant la formation d’août. Cette épreuve consiste à évacuer une
victime par un balcon ou un toit lorsqu’on ne peut pas passer ailleurs, par
exemple si l’immeuble est en feu. C’est une des épreuves que j’ai préférée.
Nous l’avons faite dans les conditions réelles, en tant que pompier et en tant
que victime.
Le 24 octobre j’ai fait ma 1ère intervention. Quand le bip a sonné, mon cœur
s’est mis à battre fort… Arrivée à la caserne, j’ai retrouvé mes collègues expérimentés et mon sang froid pour aller secourir cette jeune femme en pleine crise
d’épilepsie. »

« Je m’appelle Aude Lamotte, je vais avoir 17 ans
et j’habite à Neugartheim. Je suis actuellement lycéenne en Terminale ES au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg.

C’est mon stage de troisième à la caserne des pompiers de Wolfisheim qui m’a donné envie d’être pompier.
Mais plutôt que de débuter une formation de JSP (Jeune Sapeur-Pompier) sur 4 ans, j’ai préféré attendre
quelques mois d’avoir l’âge de démarrer la formation de sapeur-pompier. Dans mon entourage, mon oncle,
mon arrière-cousin, mon frère sont pompiers.
Mes trois semaines de formation ont été une super expérience, j’y ai fait de superbes rencontres, nous avons
travaillé dans un bon esprit d’équipe. J’y ai appris tellement de choses. Et pourtant ce n’était pas facile tous
les jours.
La photo ci-dessus a été prise lors de l’épreuve du caisson. Nous étions huit à passer l’un après l’autre pour appliquer les différentes techniques de lance pour éteindre un feu. C’était très impressionnant. Sensations fortes
au rdv !
Ma 1ère intervention s’est très bien passée. Il s’agissait de prendre en charge une jeune fille tombée d’un
overboard. Si j’étais très stressée au départ, j’ai vite été rassurée par mon chef. Et après l’intervention, il a pris
le temps de m’expliquer en détails des choses que je n’avais pas comprises. »
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« Je m’appelle Célia Bach, j’ai 20 ans et j’habite à Avenheim.
Je prépare actuellement un Brevet Professionnel de préparatrice en pharmacie au CFA Jean
Frédéric Oberlin à Strasbourg. Je suis en 3ème année en alternance à la pharmacie des Capucines à Eckbolsheim.
Dans mon entourage proche, j'entends parler des pompiers depuis que je suis toute petite. Mon père, qui est
le responsable de la section du Kochersberg, est aussi sapeur-pompier professionnel à Saverne, mon cousin,
mon oncle et mon copain sont également sapeurs-pompiers.
J'aime me sentir utile et aider les autres, j'ai donc voulu franchir le pas en devenant pompier à mon tour, pour
vivre ces moments forts et enrichissants pendant les interventions.
Nous avons passé trois belles semaines de formation avec beaucoup de manœuvres, de bons moments de
cohésion même si la fatigue s'est fait ressentir. Nous avons fait de très belles rencontres, et ces trois semaines
de formation ont été pour moi, très enrichissantes.
Les photos ci-contre ont été prises le 2ème jour de la formation initiale. Nous
avons fait des exercices avec le lot de sauvetage sur un pont de Molsheim.
Après avoir appris les différents nœuds à utiliser, nous avons détaillé les techniques d'amarrage et de remontée des victimes. Nous avons fait plusieurs
cas pratiques en choisissant les meilleures techniques à utiliser selon le cas,
de manière autonome afin de remonter les victimes.
Notre formateur a eu la bonne idée de nous offrir des glaces pour nous aider
à lutter contre la chaleur accablante de cet été 2018 et nous motiver à
poursuivre nos efforts le reste du stage.
Mes premières interventions : nous étions en route pour aller détruire un nid
de guêpes quand le bip a sonné. Pas le temps de stresser, nous étions déjà
en tenue dans le véhicule et juste le village d'à côté ! Un monsieur avait chuté sur le trottoir en allant chercher son pain. Quand nous sommes arrivés sur
place, mon chef m'a demandé de prendre la trousse avec les colliers cervicaux et de maintenir la tête de la victime pour éviter des lésions cervicales.
Nous avons ensuite effectué les premiers gestes de secours, puis le VSAV de
Wasselonne nous a rejoints. Après leur avoir fait un compte-rendu et les avoir
aidé pour le brancardage, nous sommes repartis, direction le nid de
guêpes. »

« Je m’appelle Yannick Lang, j’ai 23 ans et j’habite à
Willgottheim. Je suis ouvrier viticole à Traenheim.

J’ai toujours baigné dans le monde des pompiers volontaires, puisque
mes parents sont tous les deux pompiers. Mon oncle et mon grandpère l’étaient également. Ainsi aider et secourir les personnes en difficulté m’ont motivé à m’engager.
Les trois semaines de formation que j’ai suivies cet été ont été très intéressantes, enrichissantes. Nous étions une super équipe. J’ai vécu
de belles rencontres humaines avec mes équipiers et avec nos formateurs.
La photo ci-contre a été prise aux alentours de Molsheim. Je jouais la
victime et j’attendais d’être évacué du pont. J’avais une totale confiance en ma collègue, allongée, qui allait me sécuriser pour effectuer la descente.
Pour ma première intervention, j’ai pu contribuer à la prise en charge d’une jeune fille qui avait chuté. J’ai eu
une grande satisfaction. »
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Devenir sapeur-pompier
—> De 12 à 18 ans, les jeunes filles et garçons peuvent découvrir le métier de sapeur-pompier en intégrant une section de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Animées par des sapeurs-pompiers dans le cadre
associatif, les sections offrent un apprentissage des techniques opérationnelles, une formation aux
gestes qui sauvent et une véritable instruction civique aux futurs citoyens.
Attention : les jeunes sapeurs-pompiers ne participent pas aux interventions.
—> A partir de 16 ans, il est possible de démarrer une formation de sapeur-pompier volontaire (SPV). Il
exerce les mêmes activités que le sapeur-pompier professionnel. Parallèlement à son métier ou à ses
études, il contribue aux missions de sécurité civile de toute nature confiées au Sdis.
—> Le sapeur-pompier professionnel est un fonctionnaire territorial de la filière sapeurs-pompiers professionnels, recruté par voie de concours au grade de caporal, lieutenant ou capitaine. Contacter le
Sdis 67 pour connaître les conditions exactes de recrutement.

Les interventions et le secteur d’interventions 2018
Les sapeurs-pompiers du Kochersberg sont intervenus 266
fois au 15 décembre 2018 dont 30 fois à Durningen.
Avenheim, Kleinfrankenheim et Schnersheim : 98
Willgottheim : 61, Ittlenheim et Neugartheim : 29,
Kienheim : 16, Fessenheim : 14, Wintzenheim : 9,
Pfulgriesheim : 4, Truchtersheim : 3, Furdenheim : 1,
Handschuheim : 1
Contact : spkochersberg@gmail.com

Vos coordonnées sont indispensables
Les pompiers souhaitent vous sensibiliser à nouveau sur le fait que vos coordonnées sont indispensables pour une intervention rapide. C’est pourquoi ils vous demandent de mettre en évidence votre numéro de rue et votre nom sur votre
boîte aux lettres.

L’Amicale des sapeurs
-pompiers
vous remercie vivement pour
votre participation aux soirées
organisées au cours de l’année
2018 ainsi que pour votre accueil
lors de « l’opération calendriers ».

Pour une urgence, appelez le :

- 18 (numéro d’appel aux pompiers) si une personne fait un malaise ou s’étouffe, pour une blessure grave, une brûlure, un départ de feu, un accident de la route…

- 15 (numéro d’appel au Samu) pour des urgences médicales.
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Le Foyer rural
Président : Gilbert Fiegel

Membres : Christine Freund

Vice-Président : Jean-François Krauss

Nathalie Jochum

Trésorier : Benoît Wolff

Marie-Louise Klein

Secrétaire : Laurence Cachera-Wintz
Contact : foyerrural.durningen@laposte.net ou 03.88.69.67.64

Créé en 1985, le Foyer rural participe activement depuis maintenant une trentaine d’années à la vie
associative de Durningen. Les habitants de Durningen et des villages alentours participent régulièrement aux différentes activités.
Depuis sa création, le Foyer rural essaye d’offrir une palette d’activités variées et si certaines d’entre
elles se sont arrêtées comme les cours d’espagnol ou d’anglais, ou l’atelier de théâtre pour enfants,
d’autres comme le ping-pong ont pris le relais.
Les activités proposées, calées sur l’année scolaire, débutent généralement la 2ème semaine de septembre avec un rythme hebdomadaire, sauf congés scolaires, pour se terminer fin juin ou début juillet.

Les activités régulières proposées
Ping-pong
Les mardis de 20h à environ 22h à la salle communale de Durningen.
C’est une activité de type loisir ouvert à tous les publics, enfants
comme adultes, joueurs débutants ou confirmés, dont le principal objectif est de pratiquer ce sport en toute convivialité et sans contrainte
de résultat.
Renseignements : Gilbert au 03.88.69.67.64

Jazz-dance pour enfants
Les jeudis à la salle communale de Durningen.
-> De 17h30 à 18h15 pour les plus jeunes à partir de 4 ans
-> et de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 8 ans et plus.
Cette activité, initiée il y déjà plus d’une quinzaine d’années, est animée
depuis ses débuts par Pippa, professeur de danse, qui réalise un travail
d’initiation et de perfectionnement très apprécié des enfants.
La saison se termine systématiquement par un spectacle lors d’une séance conviviale où familles et
amis peuvent apprécier le travail accompli durant l’année.
Renseignements : Laurence au 06.72.39.13.69 ou Gilbert au 03.88.69.67.64
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Le Foyer rural
Gym-tonic pour adultes
Les jeudis de 20h30 à 21h45 à la salle communale de Durningen.
Cette activité débutée en 2002, est animée depuis une dizaine
d’années maintenant par Martha Huber qui, sur des musiques
rythmées, propose une large palette d’exercices : assouplissements, step, bâton, ballon, élastique, relaxation…
Martha vous garantit une vraie débauche d’énergie pour entretenir votre condition physique.
Renseignements : Gilbert au 03.88.69.67.64

Broderie, hardanger, patchwork
Tous les vendredis à partir de 20h à la salle de l’ancien presbytère de Durningen.
Les dames aux doigts de fées se réunissent pour partager leur passion de
la broderie, du hardanger, du patchwork…et autres travaux de couture.
Mais elles ne font pas que cela : elles papotent, rigolent, boivent du café
ou de la tisane, mangent des petits gâteaux…
Renseignements : Nathalie au 03.88.69.89.38

La traditionnelle soirée « Vin nouveau »
Le Foyer rural organise aussi sa traditionnelle soirée
« Vin nouveau » chaque 2ème samedi d’octobre.
Les participants font honneur au "Siesser un Riesser" accompagné de harengs marinés, noix, raisins, charcuterie, fromage, gâteaux…
Pour les amateurs, la soirée se prolonge avec des jeux
de société, jeux de cartes, jusqu’au bout de la nuit
pour les plus endurants.

La balade sur le toit du Kochersberg
Par ailleurs, nous avons organisé en 2017 et 2018, avec le
Conseil de Fabrique et la commune, une marche printanière suivie d’un repas. Ces balades furent l’occasion de
découvrir l’environnement de Durningen et des communes
voisines.
L’édition 2018 fut ponctuée de haltes dans des exploitations agricoles et sur des lieux avec intérêts ou pour admirer le magnifique panorama depuis le toit du Kochersberg.
La 3ème édition est déjà programmée pour 2019 et aura
lieu le dimanche 12 mai.
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Les mémoires de Durningen
La municipalité a décidé de ne pas faire de livre sur la vie du village mais des articles à thème dans
notre journal communal sous cette rubrique « Les mémoires de Durningen ».

Les deux épiceries de mon village au siècle passé
Durningen comptait deux épiceries au début du 20ème siècle : « S’Behne » et « S’Kliewer’s ». Elles ont
cessé leur activité, respectivement en 1964 et en 1974.

« S’Behne » 3 petite rue de l’Eglise
La maison actuelle a été construite en
1964 en remplacement d’une bâtisse
vétuste qu’occupaient, au début du
siècle, trois sœurs célibataires originaires de la ferme « S’Behne » sise rue
Buhn, où leur frère Lucien perpétua
l’exploitation agricole avec son épouse
Marie, originaire de Wilwisheim.
Ces trois sœurs y tenaient ensemble
une épicerie.
L’une d’elles allait une fois par semaine
en char à bancs au marché à Strasbourg pour s’approvisionner en marchandises de toutes sortes, qu’elle revendait à une clientèle locale.
La maison actuelle construite en 1964 est habitée par le
petit-fils de Thérèse et Antoine Schmitt.

Leur relève fut assurée par un locataire,
la famille Simler, jusqu’en 1944-45.

Après une vacance d’environ trois ans,
Thérèse Host, leur nièce et fille de Lucien et de Marie, relança l’épicerie le
1er mai 1948. Thérèse était née le 16
août 1921 à Durningen et décédée le
4 août 2008. Elle épousa Antoine
Schmitt d’Avenheim le 16 novembre
1951.
L’épicerie « in’s Behne » ferma en 1964
à l’occasion de la démolition de l’ancienne maison. La maison actuelle est
habitée par Sébastien, petit-fils de Thérèse et Antoine.
L’ancienne épicerie en 1904. Un groupe de villageois se dirige vers l’église pour célébrer un mariage alsacien.
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« S’Kliewers » 1 rue Jules Ferry (anciennement 35 rue Principale)

Au début du siècle, cette épicerie « Wirtschaft & Spezereihandlung » était tenue par Joseph Weyl et
son épouse Marie, née Gass, originaire de Dossenheim.
Antoine, leur fils aîné né le 20 mars 1906, décédé le 7 juillet 1981, a naturellement repris l’activité
avec son épouse Joséphine Schmittbiel, originaire de Durningen (von S’Zimmermann’s), née le 19
mars 1915, décédée le 11 avril 2008.
Marie Weyl avait une forte activité complémentaire à l’épicerie par la collecte de produits alimentaires (et de sa propre production) d’œufs, de poulets, de lapins, de légumes…qu’elle vendait tous
les vendredis au marché couvert de Strasbourg.
Elle se rendait à Strasbourg en tramway, au départ de Truchtersheim, qu’elle rejoignait en char à
bancs avec son mari ou, par la suite, avec l’un de ses fils, Antoine ou Alfred.
Le marché couvert de Strasbourg, à l’emplacement actuel « Les Halles » et initialement gare ferroviaire, se terminant en début d’après-midi, Marie faisait ensuite les emplettes chez les différents
commerçants de Strasbourg pour, au retour, rapatrier un maximum d’objets souvent commandés
par sa clientèle locale (viande et saucisse de cheval, semences, habillement, petits ustensiles
etc…).
L’activité de l’épicerie « in’s Kliewers » a pris fin en 1974 et la maison a été vendue par la famille Weyl
en 1983.
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A l’origine, l’emplacement était occupé par
deux maisons dont l’une faisait déjà office
d’épicerie tenue par M. Klieber. Joseph
Weyl, propriétaire de l’autre, la racheta pour
y construire un nouveau bâtiment qui fut
agrandi entre les deux guerres pour devenir
la maison actuelle. Elle est occupée actuellement par la famille Marinelli.
Outre les deux épiceries, les habitants de
Durningen bénéficiaient par ailleurs du passage, deux fois par semaine, des boulangeries-épiceries ambulantes de Mme Ley de
Wiwersheim et Mme
Friederich de
Schnersheim.
L’épicerie de Joseph Weyl entre les deux
guerres vue depuis le bas de la rue. Le chien
-assis a été supprimé et la maison réhaussée
d’un étage.

Comment se présentait l’épicerie d’autrefois ?
Nous prenons en considération la période d’après-guerre, soit environ de 1950 à 1975, période dont le
signataire peut en parler avec précision pour avoir passé toute sa jeunesse dans la maison familiale
chez « ‘S Kliewers ». En préambule et pour une bonne compréhension, il faut situer la description dans
le temps et dans son environnement.
Nous sortons de la deuxième guerre mondiale, le rationnement de pain et de pâtisserie par tickets n’est
levé qu’en 1953.
Les restrictions alimentaires étaient encore habituelles car l’offre commerciale relativement restreinte. Par ailleurs, la population de Durningen et des
villages voisins était inférieure de la moitié de celle
d’aujourd’hui. Toutes les familles vivaient quasiment
de l’exploitation agricole et produisaient par conséquent les aliments de base tels que légumes, produits
laitiers, œufs, animaux de basse-cour, viande porcine - voire bovine - et des fruits.
Le repas quotidien n’était pas aussi varié qu’aujourd’hui, la viande n’était pas consommée tous les jours
et, en principe, n’y figurait qu’au déjeuner du diman-

che, en dehors des volailles et lapins élevés à la
ferme.
L’eau minérale était peu commercialisée et seule
l’eau du robinet était consommée et encore occasionnellement celle puisée aux différents puits privés
ou publics.
Le vin « maison » faisait partie de tous les repas ; la
superficie du vignoble exploitée sur le ban de Durningen en 1965 était supérieure à 7 hectares et était
déjà en forte chute par rapport aux décennies précédentes.
Dans ce contexte, les produits alimentaires et articles proposés par les épiceries se résumaient à une
palette très restreinte, répondant aux besoins élémentaires.

En entrant dans la maison qui comportait l’épicerie, l’arrivée du client était signalée par le tintement d’une clochette actionnée par l’ouverture de la porte de l’épicerie. En franchissant le pas de la porte, le client était saisi
par des senteurs complexes qui pouvaient être très agréables selon les produits saisonniers ; s’y mêlaient des effluves de harengs, vinaigre, moutarde, à celles des légumes secs et tant d’autres articles. L’épicerie était « un petit bazar » où se côtoyaient des articles alimentaires et des objets répondant aux besoins de la vie quotidienne à
la campagne.
Les légumes secs en vrac étaient stockés dans de grands et profonds tiroirs en bois et servis avec une pelle taillée
artisanalement dans du bois de hêtre. Ces tiroirs disposés horizontalement côte à côte derrière la porte étaient
remplis de petits pois, haricots, lentilles, riz, sucre… et de café en grains. La pesée se faisait sur une balance placée sur le comptoir et le prix mentionné sur le sachet même.
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Progressivement apparurent les conditionnements (nouilles, chicorée, chocolat, bonbons…) et les conserves (haricots verts, sardines, merlans frits etc…).
L’huile, en fût métallique, le vinaigre, en petite barrique, produit artisanalement par la famille d’agriculteurs Denninger de Mittelschaeffolsheim, la moutarde livrée en seau métallique par le moutardier Mathis de Strasbourg,
étaient servis dans des récipients apportés par le client. Débordements et
souillures au sol garantis lors du transvasement ! Gruyère à la coupe et munster en provenance de la région de Fréland étaient livrés tous les quinze jours
par le grossiste Muhl de Geudertheim. Un marchand de Bouxwiller fournissait
le levain pour la préparation de la pâte à pain car dans certaines fermes on
cuisait encore une fournée de pain chaque semaine, fournée souvent suivie
par la cuisson de tartes flambées (dénommé dans le Kochersberg « briäli »).
Du vin, de la bière et de la limonade en bouteilles complétèrent progressivement la palette de produits.
Le coin quincaillerie était bien fourni avec une multitude d’articles : lampes
de poche, piles, bouchons en liège, suif pour tonneaux, soufre en bâtonnets,
balais ménagers et balais noirs en genêt pour l’extérieur, fils à coudre,
quelques pelotes de laine, épingles de sûreté, lacets, cirages, graisse pour
chaussures, lames de rasoir, savons, shampooings, brillantine (pour gominer
les cheveux !), semences à partir du printemps, enveloppes postales, articles
d’école (cahiers, porte-plume, plumes Sergent-major, flacons d’encre,
gommes, taille-crayons, crayons carbone…), bouteilles de gaz, voire, sur une
courte période, cuisinières à gaz et machines à coudre sur commande.
Des dizaines de paires de sabots en bois étaient alignées au grenier, sabots
que l’acheteur venait y essayer en grimpant deux escaliers avant d’arriver
sous le toit !
Il allait de soi que le magasin était ouvert tous les jours de l’année, y compris
le dimanche pour les dépannages !

A partir de fin août, les harengs
(matjes) stockés alignés et en
quinconce par centaines dans
un fût en bois et baignant dans
une saumure, se vendaient à
l’unité, enveloppés dans un papier journal ! Ils étaient consommés en grande quantité, accompagnés de pommes de terre en
robe des champs, notamment
lors des repas du soir durant la
période de la cueillette du houblon, période où les agriculteurs
employaient une main-d’œuvre
saisonnière.

La boulangerie Schell de Vendenheim déposait tous les matins
du pain, des baguettes et viennoiseries et deux fois par semaine, la boucherie Voltz de
Schnersheim, de la charcuterie
et du jambon. A partir de 1965 un
marchand en gros de fruits et
légumes, M. Unterreiner de Wangen, passait deux fois par mois
pour livrer des salades, tomates,
oranges, citrons, bananes…

Ci-dessus dans les années 1955-60, devant la maison, quatre DS19-Citroën appartenant aux chasseurs nancéens, locataires de la chasse communale, qui venaient de déjeuner au restaurant Weyl. Photo de droite :
l’ancienne épicerie Weyl en 2018.
Jusque dans les années 1960-1965, les représentants de commerce des différents producteurs ou grossistes
(pâtes, bonbons, confiserie…) visitaient l’épicier. Ces commerciaux – comme on les appellerait aujourd’hui – organisaient leur tournée afin de pouvoir profiter du plat du jour servi dans l’auberge attenante à l’épicerie.
Suite au regroupement des principaux fournisseurs en centrale d’achat, la structure de la distribution a évolué et,
là aussi, le contact humain direct a été supprimé ; l’épicier s’approvisionnait directement dans ces centrales et
de ce fait le métier de « représentant-voyageur » a quasiment disparu.
Toutes ces petites épiceries, en étroite proximité avec la population, ont été condamnées avec l’implantation
des grandes surfaces (super et hyper marchés) qui régnaient exclusivement sur la distribution alimentaire pendant quelques décennies.
Depuis quelques années, de nouvelles structures de magasins de proximité, souvent spécialisés, se mettent progressivement en place pour répondre humainement à la demande de la population par une offre qualitative de
marchandises produites localement et provenant d’agriculture raisonnée et de cultures biologiques.
François Weyl

61

Les manifestations déjà connues pour 2019
JANVIER
Vendredi 11 à 20 h à la salle communale de Durningen : Accueil des nouveaux habitants
et partage de la galette des rois. Vous êtes tous cordialement invités.
MARS
Samedi 9 dans les rues de Kienheim : Cavalcade de carnaval organisée par l’Ascsdk.
AVRIL
Samedi 20 à 14h30 au bois fleuri à Durningen : Chasse aux œufs organisée par les mairies
de Durningen et Kienheim.
MAI
—> Mercredi 1er à Kienheim : Marché de printemps et tartes flambées à la ferme Knab
(midi et soir) organisés par l’Ascsdk.
—> Dimanche 12 à Durningen : 3ème marche sur les toits du Kochersberg organisée par
la commune, le Foyer rural et le Conseil de Fabrique.
—> Dimanche 26 à Kienheim : Tournoi de pétanque organisé par l’Ascsdk.
JUIN
Samedi 22 à Kienheim : Fête de la musique organisée par l’Ascsdk.
SEPTEMBRE
Samedi 8 à Durningen : Soirée tartes flambées organisée par les pompiers du Kochersberg.
OCTOBRE
Deuxième samedi d’octobre à Durningen (date exacte à confirmer) : Soirée vin nouveau
organisée par le Foyer rural.
NOVEMBRE
—> Lundi 11 devant le monument aux morts à Durningen : Commémoration de l’Armistice de 1918.
—> Samedi 30 à Durningen : Fête de Noël
DECEMBRE
—> Samedi 7 à l’école : Passage du St Nicolas et du Père Fouettard
—> Dimanche 8 à Durningen : Fête des Aînés

62

Le bien-vivre à Durningen pour tous : un droit… et des devoirs
« La discorde est le plus grand mal du genre humain, la tolérance en est le seul remède. » Voltaire
Régulièrement le Maire et le personnel municipal sont interpellés par le non-respect de certains riverains qui provoquent des troubles du voisinage.

Un arrêté municipal du 21 décembre 2018, précise que :
Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou d’appareils pouvant causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou
de leur intensité, tels tondeuses à gazon, débroussailleuses, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses et machines-outils diverses sont autorisés :
- en semaine : de 8h à 12h et de 13h à 20h
- le samedi :

de 8h à 12h et de 13h à 19h

Ils sont formellement interdits : les dimanches et jours fériés toute la journée.
Les occupants des maisons ou de leurs dépendances doivent prendre, de jour
comme de nuit, toutes les dispositions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par
leur comportement, leurs activités, les bruits émanant notamment des téléviseurs,
enceintes acoustiques, radios, instruments de musique, appareils ménagers, piscines...
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus
de prendre, de jour comme de nuit, les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des habitants, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit tout en respectant leur bien-être.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter cet arrêté et ne pas obliger la
commune à sanctionner les infractions.
Le Maire
Gabrielle Fiacre
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Mairie de Durningen
1 place de la Mairie - 67270 DURNINGEN
Tél. : 03 88 69 60 42 / Fax : 09 70 61 72 67 - E-mail : mairie.durningen@wanadoo.fr
Lundi :

10h00 - 12h00

16h00 - 18h00

Mardi :

10h00 - 12h00

16h00 - 19h00

Jeudi :

10h00 - 12h00

15h00 - 17h00

Vendredi :

10h00 - 12h00
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