LES ÉCHOS

ÉDITION 2021

« Bulles à la Schwemm » de Hasa TAN
Lauréat du Concours Photo
« Racontez-nous Durningen »
Les Échos de Durningen - 2021

Sommaire

Le mot du maire
A la une
L’équipe municipale et les commissions
Les décisions du conseil municipal
Le budget communal 2020
Les démarches administratives
Les travaux
Le fleurissement
L’environnement
Le patrimoine
La vie du village
Le coin des lecteurs
Les associations
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Édito
Chères Durrendoises, chers Durrendois,
Une fois de plus, l’année qui s’est écoulée
a été marquée par la pandémie.
Elle fut toutefois l’occasion d’un retour à
la normale dans un certain nombre de
domaines et je m’en réjouis.
Nous avons ainsi eu le plaisir de nous retrouver à l’occasion de plusieurs moments
de convivialité.
Notre village a peu à peu repris vie, notamment au travers des activités organisées par nos associations. Plusieurs manifestations ont même eu lieu, telles que
des soirées cinéma, la soirée tartes flambées, la remise des prix du concours photo, ou encore la journée du patrimoine.

Comme vous le constaterez
au fil des pages de cette
édition 2021, nous avons renouvelé a mise en page du
journal.
Nous avons souhaité être en
accord avec la charte graphique du nouveau logo de
la commune que vous avez
déjà pu découvrir dans nos
courriels.
J’espère que cette nouvelle
expérience de lecture vous
apportera entière satisfaction.
Bonne lecture...

Pour cette nouvelle année qui s’annonce, je compte sur l’imagination et
l’énergie des membres du Conseil municipal pour vous proposer de nouvelles animations et de nouveaux projets.
Nous saurons dans tous les cas nous
adapter afin de vous offrir un cadre de
vie toujours plus agréable, en accord
avec les exigences de développement
durable auxquelles nous aspirons toutes
et tous.
Enfin, si la notion de démocratie participative semble prendre une part de plus
en plus importante dans le débat public,
je compte sur vous pour alimenter et
orienter nos choix.
Au nom de toute l’équipe municipale, je
vous présente mes meilleurs vœux pour
l’année 2022.

Christine BLANCHAIS
Votre Maire
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À la une
Nouveaux équipements du
terrain de jeux
Le 14 août dernier, habitants et membres
de l’équipe municipale ont installé des
tables et des bancs en bois au terrain de
jeux.

C’était une demande formulée par de
nombreux usagers du terrain de jeux…
pouvoir disposer de tables et de bancs.
Voilà qui est chose faite !

La pause méridienne, bien méritée, fut
l’occasion d’un beau moment de convivialité qui a permis de vite oublier ampoules et autres petits bobos !
Courant de l’année 2022, de nouveaux
équipements en bois viendront enrichir cet
espace. Deux bascules horizontales, un
petit pont suspendu et un toboggan pour
les plus petits seront bientôt l’occasion de
moments de jeux inoubliables...

Petits et grands peuvent enfin profiter des
nouvelles installations pour déguster goûters, repas ou autres encas.
Cette installation a surtout été marquée
par la remarquable et précieuse implication des habitants de la commune qui sont
venus prêter main forte à l’équipe municipale.
Soleil de plomb et températures caniculaires n’ont pas entravé leur motivation.

Montant des investissements.
3 tables avec ombrière, 2 tables enfants et 3
tables simples dont 1 sera installée au lavoir
restauré :
Le montant total s’élève à 5 291,71 € TTC.
2 bascules horizontales, 1 petit pont suspendu et 1 toboggan :
Le montant total s’élève à 4 089,60 € TTC.
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À la une
L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement Théo JACOB, Frédéric CHRIST,
Lionel SCHMITT, ainsi que les enfants et conjoints pour cette journée conviviale passée
ensemble.
Elle fut l’occasion d’un moment d’échanges
vraiment sympathique !

Les Échos de Durningen - 2021
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À la une
Site internet et moyens
de communication
« Votre Mairie vous informe »
Depuis plusieurs mois, la commune a
mis en place un nouveau système
de communication.
Vous êtes ainsi régulièrement destinataires de lettres d’information dématérialisées. Une vingtaine de
foyers ont préféré continuer à recevoir ces informations dans un format
papier.
Même si vous êtes déjà inscrits, nous
vous invitons à nous transmettre les
adresses mails de chacun des
membres de votre foyer (à mairie@durningen.fr) afin que chacun
ait accès à nos communications.

Décembre 2020 - Octobre 2021
41 lettres d’information

N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques en terme de contenus, de fréquence ou de présentation afin que nous puissions améliorer nos outils et ainsi mieux répondre
à vos attentes.

envoyées !

Site internet
La commune disposera, d’ici quelques mois,
d’un site internet grâce auquel vous aurez accès en direct à tout un panel d’informations et
d’actualités.
Le site aura également vocation à promouvoir
notre village et ses activités.
Il sera aussi une vitrine pour les associations, les
artisans, les professionnels et les offres de logements touristiques.
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À la une
Le village fait son cinéma !
En 2021, l’association du Foyer Rural a organisé trois soirées cinéma à la salle des
fêtes de Durningen.
L’équipe du Foyer Rural, au travers des
« Bobines de DURNINGEN » a lancé cet
été les premières séances de cinéma au
cœur du village.
C’est après plus d’un an de confinement
et de restrictions, que l’association a pu
démarrer cette nouvelle activité.
Il y a bien longtemps déjà que le Foyer
Rural avait l’envie d’organiser des soirées
cinéma comme celles qui ont eu lieu par
trois fois depuis le début de l’été, mais jusqu’à maintenant, faute d’équipement
adéquat l’idée n’avait jamais pu se concrétiser.
Grâce aux travaux de rafraîchissement et
aux nouveaux équipements de la salle
des fêtes, cela est désormais possible.

Cette contribution permet au CNC d’aider de jeunes réalisateurs à monter leurs
projets ou faire la promotion d’œuvres
qui, autrement, n’auraient aucune
chance d’émerger dans un marché où
les majors dominent le marché...
Enfin, les films proposés doivent être sortis
depuis au moins un an dans les salles.
Reportez-vous à la dernière page de
notre revue pour vous faire une idée de la
programmation du 1er semestre 2022,
vous pourrez réserver ces dates dans vos
agendas pour ne pas rater ces événements.
Les séances se clôturent autour du bar où
sont servies des boissons et une petite restauration, c’est l’occasion d’échanger sur
le film et surtout de se retrouver entre voisins et amis.

La salle a été équipée d’un ensemble audiovisuel complet : vidéoprojecteur,
écran et sonorisation.
L’idée du Foyer Rural est simple: proposer
une animation conviviale qui puisse convenir à un public le plus large possible.
Ce genre d’animation s’inscrit toutefois
dans un cadre très réglementé. Les projections de cinéma sont régies par le CNC
(Centre National de la Cinématographie)
qui veille aux intérêts des ayants-droits.
Le Foyer Rural doit s’acquitter d’un droit
de diffusion qui s’élève entre 200 € et 300€
voire plus pour certains titres. C’est pour
cette raison qu’une petite participation
est demandée.
Les Échos de Durningen - 2021
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L’équipe municipale
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Julien MESSER
1erAdjoint

Yannick LITTNER
2ème Adjoint

Maurice WINTZ
3ème Adjoint

Estelle LOZACHMEUR
4ème Adjointe
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L’équipe municipale

Christian ADOLF
Conseiller

Marie-José AMARA
Conseillère

Marie-Madeleine BARILE-MULLER
Conseillère

Lahbib HANINI
Conseiller

Sébastien SCHMITT
Conseiller

Sophie HEID
Conseillère

David ANDRÉ
Conseiller

Gilbert FIEGEL
Conseiller

Marie-Odile KRIEGER
Conseillère

Jérôme WEBER
Conseiller
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Les commissions
Commission Environnement Biodiversité
Vice-président et responsable de la commission : Maurice WINTZ, 3ème adjoint.
Membres : Christian ADOLF, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER, Gilbert FIEGEL, Yannick LITTNER, Estelle LOZACHMEUR, Julien MESSER, Sébastien
SCHMITT, Marie-Odile KRIEGER.

Commission Communication
Vice-présidente et responsable de la commission : Estelle LOZACHMEUR
4ème adjointe.
Membres : Christian ADOLF, Marie-José AMARA, Sophie HEID.

Comité consultatif Fleurissement
Vice-président et responsable de la commission : Yannick LITTNER, 2ème adjoint.
Membres : Bernadette HOMMEL, Marie DAULL, Véronique LITTNER, Sébastien SCHMITT, Marie-Odile KRIEGER.

Commission Animations - Vie culturelle Jeunes
Vice-présidentes et responsables de la commission : Marie-Madeleine BARRILE-MULLER et Marie-Odile KRIEGER .
Membres : Gilbert FIEGEL, Yannick LITTNER, Sébastien SCHMITT, Jérôme WEBER.

Commission Ecole
Vice-présidente et responsable de la commission : Sophie HEID.
Membres : Marie-José AMARA, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER.
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Les commissions

Commission Bâtiments - Patrimoine - Voirie
Vice-président et responsable de la commission : Yannick LITTNER.
Membres : David ANDRE, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER, Marie-Odile
KRIEGER, Julien MESSER, Sébastien SCHMITT, Jérôme WEBER.

Commission des Finances
Présidente : Christine BLANCHAIS.
Membres : Marie-Madeleine BARRILE-MULLER, Lahbib HANINI, Yannick
LITTNER, Julien MESSER, Jérôme WEBER.

Commission d’Appels d’Offres
Présidente : Christine BLANCHAIS.
Membres titulaires : Marie-Madeleine BARRILE-MULLER, Lahbib HANINI, Julien
MESSER,
Membres suppléants : Marie-José AMARA, David ANDRE, Jérôme WEBER.

Commission des Impôts directs
Présidente : Christine BLANCHAIS.
Membres titulaires : Christian ADOLF, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER,
Maurice WINTZ, Roger PERAUD, Sophie HEID, Jean-Luc KLEIN,
Membres suppléants : David ANDRE, Marie-José AMARA, Lahbib HANINI, Bernadette HOMMEL, Jérôme WEBER, Alexandre ZIMMERMANN.
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Les décisions du Conseil municipal

Retour sur les séances du Conseil
municipal de l’année 2021
Séance du 5 février 2021
Zone de non traitement (ZNT) versement d’une
indemnité aux exploitants agricoles
Sa largeur est de 5 mètres, elle est composée
d’un mélange variétal de plantes endogènes
et mellifères. La commune s’engage à signer
une convention et à verser au bénéfice de
l’exploitant agricole une indemnité d’un montant annuel de 20 €/are en compensation de
la perte de chiffre d’affaires. Adopté à l’unanimité
Règlement des dépenses d’investissement
avant le vote du budget 2021

Ecole intercommunale Durningen Kienheim
Une participation financière d’un montant de
120 €/mois est versée à la commune de Kienheim pour la gestion administrative et technique de l’école. Adopté à l’unanimité.
Désignation d’un correspondant défense
Marie-Madeleine BARRILE-MULLER est nommée
correspondant défense.
Le correspondant défense est l’interlocuteur
privilégié des autorités civiles et militaires dans
sa commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations Armée-Nation.
Porte-fenêtre ancien presbytère

Il s’agit de l’achat d’un ordinateur (mairie),
d’une porte intérieure (salle socioculturelle) et
des panneaux de signalisation pour un montant total de 4 100 €. Adopté à l’unanimité.

Une porte-fenêtre doit être remplacée car elle
n’est plus étanche à la pluie et aux vents. Un
devis a été signé en 2020 pour un montant de
1 812.00 € HT. Adopté à l’unanimité.

Avis du conseil municipal : Earl LUX projet
d’extension d’une activité d’élevage de
poules pondeuses plein air existante à
Schnersheim

Adhésion à l’Association de Sauvegarde des
Maisons Alsaciennes (ASMA) pour un montant
annuel de 100 €.

Le conseil municipal donne un avis favorable
(6 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions).

Séance du 26 mars 2021

CARITAS

Transparence sur les indemnités des élus

Versement d’une subvention de 300 €. 13 voix
pour, 1 abstention.

Un état annuel de l’ensemble des indemnités
perçues par les élus est à présenter au conseil
municipal. Cette communication a été faite
avant le vote du budget 2021.

PLUi
Après une année d’application du PLUi la
Communauté de Communes a souhaité procéder à des modifications mineures.
Les communes ont été sollicitées pour apporter leurs propositions d’amélioration du règlement et de repérage des bâtiments remarquables.
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Vote des taux de la fiscalité locale : fixation
des taux des taxes foncières pour l’année 2021
Avant 2021, la commune ne percevait que la
part communale de la Taxe Foncière Propriété
Bâtie (TFPB). A compter de 2021, la commune
percevra non seulement la part communale
de la TFPB mais également la part départementale de la TFPB ainsi transférée à la commune.

Les décisions du Conseil municipal

Le nouveau taux de référence 2021 de TFPB
est de 29.50 % (soit le taux communal de 2020 :
16.33 % + le taux départemental de 2020 :
13.17 %).
Le conseil municipal décide à l’unanimité de
ne pas augmenter les taux d’imposition en
2021, la situation financière de la commune ne
le nécessitant pas.

Application du droit des sols : confirmation du
périmètre d’application du permis de démolir
à la demande de la Communauté des Communes du Kochersberg
Confirmation de l’instauration du permis de
démolir sur l’ensemble du territoire communal
pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d’une construction . Adopté à l’unanimité.

TFPB : 29.50 %
TFPNB (Taxe Foncière Propriété Non Bâtie) :
44.47 %.

Séance du 10 juin 2021

Compte de gestion et compte administratif

Nouvelle compétence de la Communauté de
Communes du Kochersberg : Organisation de
la mobilité : Adopté à l’unanimité.

Le résultat du compte de gestion 2020 établi
par le trésorier municipal coïncide avec le résultat du compte administratif 2020 établi par
la commune.
Mme le Maire quitte la séance pendant le
vote du compte administratif. Les comptes
sont adoptés à l’unanimité des membres présents.
Pour l’exercice 2020 :
Excédent de fonctionnement : + 974 797.58 €
Déficit d’investissement :

- 189 385.79 €

Soit un résultat global de :

+ 785 411.79 €

Affectation du résultat
Le conseil municipal décide à l’unanimité des
membres présents d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
-Au compte 002 excédent de résultat de fonctionnement reporté : 693 278.79 €
-Au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé : 281 518.79 €
Budget primitif 2021
Après en avoir délibéré , le conseil municipal,
à l’unanimité des membres présents, vote le
budget primitif 2021.
-Section de fonctionnement : 1 105 651.79 €
-Section d’investissement :

1 061 054.58 €

Demande d’une subvention dans le cadre du
programme Climaxion de la Région Grand Est
pour l’acquisition et l’installation d’une pompe
à chaleur neuve
Une panne en 2020 sur l’installation géothermique qui chauffe et climatise le bâtiment de
la mairie, la salle communale et les locaux
techniques de la commune, a entrainé une
défaillance d’une des deux pompes à chaleur. Face au montant estimé des réparations
et au regard de l’âge de l’équipement la municipalité a souhaité procéder à son remplacement. C’est l’entreprise LOHNER qui a été
retenue pour un montant de 34 195.17 € HT. Un
contrat de maintenance annuel de 1 580 € HT
sera également signé avec l’entreprise LOHNER.
Ce projet est éligible à une aide financière de
la région à hauteur de 50% du montant HT. Le
conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché à l’entreprise LOHNER, et d’approuver la demande de subvention auprès de
la Région Grand Est.
Travaux de restauration du lavoir par l’entreprise Nature sur Mesure : avenant n°1
Des travaux supplémentaires sont nécessaires
pour achever la rénovation du lavoir pour un
montant de 6 477.00 € HT. Adopté à l’unanimité.

Les Échos de Durningen - 2021
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Les décisions du Conseil municipal

Installation d’une salle de mariage au rez de
chaussée de l’ancien presbytère
La loi offre la possibilité aux maires de célébrer
des mariages dans un autre bâtiment communal que celui de la mairie. L’organisation des
mariages pourrait se tenir au rez de chaussée
de l’ancien presbytère dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Procureur de la République a donné son
accord en date du 10 mai 2021. Cela n’exclut
toutefois pas que la maison commune (la mairie) puisse continuer à recevoir des célébrations de mariages. Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider cette proposition.
Convention avec Orange rue Mantelweg
Deux poteaux télécom étaient implantés sur
des terrains privés rue Mantelweg. Plutôt que
de déplacer les poteaux, la commune avait
fait le choix, en 2018, de mettre les réseaux
secs en souterrain. Pour formaliser la propriété
des installations et des câblages, Orange nous
propose de signer une convention. Orange en
assurera l’entretien et s’acquittera annuellement de la redevance d’occupation du domaine public. Adopté à l’unanimité.
Compte rendu de la rencontre avec le SDEA
du 1er juin 2021 concernant les coulées de
boues suite à l’orage du mai 2021
Pour limiter les coulées de boue, il a été décidé, en concertation avec les agriculteurs concernés, de mettre en place 10 mètres de
bandes enherbées et de planter des fascines
vivantes dans les angles des parcelles. Un damier cultural blé/mais sera également respecté.
Recensement de la population 2022 : nomination du coordonnateur communal.
Celui-ci sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant
la campagne de recensement. Il sera responsable de la préparation puis de la collecte du
recensement. Martine COMMEIRAS est nommée coordonnateur communal.

14

Les Échos de Durningen - 2021

Séance du 26 juin 2021
Secours d’urgence
Pour faire face aux difficultés financières
d’une famille de Durningen, le conseil municipal décide par 14 voix pour et une abstention
de leur attribuer une aide d’urgence exceptionnelle et ponctuelle de 2 000 €.

Séance du 6 septembre 2021
Précisions à apporter à la délibération du 5
février 2021 : ZNT
La largeur de la ZNT sera comprise entre 3 et 6
mètres. Pour les parcelles enclavées, difficilement exploitables par les agriculteurs, la
bande enherbée pourra constituer la parcelle
entière. Adopté à l’unanimité.
Lauréat concours photo : achat du cadeau
La commune organise un concours photo
« Racontez-nous Durningen » doté de plusieurs
prix. Le Super U de Truchtersheim participe à
l’évènement à hauteur de 200 € et Europa
Park a offert à la commune, 4 billets d’entrée
à son nouveau parc Rulantica. Le premier prix
est un stage photo adapté au niveau du lauréat. Son montant est de 422.40 €. Adopté à
l’unanimité.
Mise à jour de la convention d’utilisation et
des tarifs de la salle socioculturelle : voir page
71 du journal.
Désignation de 2 référents territoriaux ambroisie
L’ambroisie à feuilles d’armoise constitue un
problème de santé publique en raison de son
pollen fortement allergisant et son caractère
d’espèce envahissante.
Le rôle des référents est de repérer la présence de ces espèces, participer à leur surveillance pour agir de manière préventive et limiter les risques de prolifération de l’ambroisie
dans notre département. Les référents sont
Yannick LITTNER et Gilles OBERLIN.

Les décisions du Conseil municipal

Secrétaire de mairie : instauration du télétravail
Le conseil municipal valide à l’unanimité la
mise en place du télétravail pour la secrétariat
de la mairie.

Séance du 8 novembre 2021
Changement d’opérateur exploitant le dispositif de transmission des actes par voie électronique
Pour recourir à la transmission des actes soumis
au contrôle de légalité ou à une obligation de
transmission au représentant de l’Etat, la commune utilisait le dispositif homologué par la société CDC FAST. La commune souhaite désormais changer d’opérateur et s’engager à utiliser le dispositif JVS Mairistem IXchange. Adopté à l’unanimité.
Dématérialisation des actes budgétaires au
contrôle de légalité
A la demande de la Trésorerie de Saverne, la
commune procédera à la dématérialisation
des actes budgétaires au contrôle de légalité
via le dispositif JVS Mairistem IXchange. Adopté à l’unanimité.
Recensement INSEE : nomination et rémunération de l’agent recenseur
Le conseil municipal décide à l’unanimité de
nommer Martine COMMEIRAS, agent recenseur. Le montant de la dotation forfaitaire qui
sera versé à notre commune au titre de l’enquête de recensement 2022 est de 1 157 €. Ce
montant sera reversé à Martine COMMEIRAS
au titre de cette mission.

sés à l’école inter-communale contre 27 de
Kienheim). Adopté à l’unanimité.
Renouvellement de la convention de déneigement
La convention de déneigement avec Hubert
LUTTMANN de Rohr est renouvelée aux mêmes
conditions tarifaires que l’année dernière : un
forfait en début de saison de 1.15 € par habitant soit 760.15 € pour 661 habitants.
En cas de neige, les heures travaillées se déduiraient de ce forfait.
Le tarif horaire est de 61 € HT.
Si le nombre d’heures d’intervention était inférieur à 10h30, M. LUTTMANN accepterait de
faire un passage pour entretenir les chemins
piétonniers du village.
Pour la saison hivernale 2020/2021, M. LUTTMANN est intervenu 27h dans le village. Adopté à l’unanimité.
« Bon cadeau restaurant » en remerciement
de l’entretien des chemins communaux
Depuis quelques années, Benoît WOLFF entretient régulièrement avec son matériel les chemins communaux de la sortie du village en direction de Kleinfrankenheim jusqu’au bois fleuri et de la sortie du village en direction de
Schnersheim jusqu’au point d’apport volontaire.
La municipalité souhaite le remercier en lui offrant un bon cadeau d’une valeur de 100 €
dans un restaurant du Kochersberg.
Adopté à l’unanimité.

Demande de subvention école : cadeau de
Noël des enfants
Les enseignantes proposent, en raison de la
situation sanitaire, d’organiser un Noël pour les
enfants dans chaque classe. En remplacement du financement d’un spectacle il pourrait être offert un cadeau aux enfants ainsi
qu’un goûter. Le montant proposé est de 10 €
par enfant soit 630 € pour la commune de Durningen (63 enfants de Durningen sont scolariLes Échos de Durningen - 2021
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Le budget communal 2020
Le budget communal est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une commune. Il est un outil de contrôle qui permet de suivre la gestion communale.
REALISATION DE L’EXERCICE 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Montant
Atténuation de charges

Produits des services du
domaine

Impôts et taxes

Part du
budget
0.66 %

Supplément familial de traitement, remboursement sur rémunération du personnel

2.05 %

Redevances d'occupation du domaine
public, droit de chasse, avance sur
charges location appartements ancien
presbytère

67.07 %

Contributions directes, taxe d'habitation, taxe foncière, com, droit de place,
droit de mutation

24.07 %

Dotation forfaitaire, dotation globale de
fonctionnement, dotation nationale de
péréquation, dotation élus locaux,
FCTVA dotation de compensation, attributions

17 730.25 €

4.20 %

Location appartements ancien presbytère, location salle socioculturelle, fermage

6.34 €

0%

8 198.44 €

1.95 %

422 419.01 €

100 %

2 783.38 €

8 663.57 €

283 345.98 €

NOS
RECETTES

Dotations et participations

Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES
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101 691.05 €

Intérêts part sociales
Dégrèvement, remboursement sinistres
et avocat

Le budget communal 2020
L'exécution annuelle du budget d'une collectivité donne lieu à l’édition de deux documents, qui doivent être parfaitement concordants :
-Le compte administratif, élaboré par le maire.
-Le compte de gestion, établi par le trésorier qui est le comptable de la collectivité.

REALISATION DE L’EXERCICE 2020
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Montant

NOS

Part du
budget

Charges à caractère général

148 367.61 €

44.08%

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

Charges de personnel

125 374.62 €

37.24 %

Salaires du personnel communal et
des Atsem (école), charges sociales

7 688.26 €

2.28 %

Attribution de compensation versée à
la Communauté de Communes du
Kochersberg

53 843.10 €

16.00 %

Indemnités des élus, service incendie,
SIVU, contribution pluviale, participation SDIS, subventions

348.84 €

0.10 %

Intérêts des emprunts

1 000 €

0.30%

Cartes cadeaux

336 622.43 €

100 %

Atténuations de produits

DEPENSES
Autres charges de gestion
courante
Charges financières

Charges exceptionnelles

TOTAL DEPENSES

Les Échos de Durningen - 2021
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REALISATION DE L’ EXERCICE 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Montant

Part du
Budget
Subvention ETAT pour l’accessibilité 1 201 €

Recettes d’équipement

65 279.50 €

32.67 %

Subvention ETAT au titre de la DETR pour travaux
de voirie 15 360 €
Subvention CEA pour travaux de voirie 48 718.50 €
FCTVA : 15 155.91 €.

NOS
Recettes financières
RECETTES

Taxe d'aménagement : 18 340.76 €
107 358.14 €

53.72 %

Excédent de fonctionnement capitalisé : 73 658.47 €
Caution : 203 €

Recettes d’ordre

TOTAL RECETTES

27 206.40 €

13.61 %

199 844.04 €

100 %

Opération comptable d’ordre : 22 406 € annulation de
mandat : 4 800 €

Le budget primitif, quant à lui, est un document prévisionnel qui va retracer aussi précisément que possible, l'ensemble des recettes et des dépenses prévues pour l'année à venir.
Il doit être voté au plus tard le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte.
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REALISATION DE L EXERCICE 2020
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Montant

Part du
budget

Terrains

4 515.00 €

1.08%

Achat d’1 parcelle rue de la Buhn

Ecole

3 785.52 €

0.91%

Achat de 10 ordinateurs et du mobilier

Mairie

1 119.98 €

0.27%

Site internet, étagères

176.51 €

0.04%

Extincteur

38 871.22 €

9.33%

Réhabilitation du lavoir route d’Avenheim

Salle des fêtes, atelier
Lavoir
NOS

Marché de maîtrise d’œuvre, travaux de réfection
et aménagement des voies communales.

DEPENSES
Voirie communale

331 367.75 €

79.51%

Chemin en pavés drainants
Bancs en béton

Emprunt

Dépenses d’’ordre

TOTAL DEPENSES

Emprunt 14 339.08 € (toiture de l’église)
14 529.08 €

3.48%

22 406.40 €

5.38%

416 771.36 €

100 %

Caution : 190 €
Opération comptable d’ordre : 22 406 €
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Carte nationale d’identité et passeport

Depuis la généralisation de l’utilisation des
documents biométriques, la mairie de Durningen ne délivre plus de carte nationale
d’identité (CNI), ni de passeport.

La mairie la plus proche équipée du système biométrique est celle de Truchtersheim, toutefois vous pouvez également
vous adresser dans n’importe quelle autre
mairie habilitée.
Le délai pour obtenir un titre d’identité varie selon la période de l’année et subit une
forte augmentation à l’approche de la
période estivale et des fêtes de fin d’année.
Vous pouvez gagner du temps en préparant votre demande en ligne sur le site
ANTS ou sur dossier papier disponible dans
notre mairie.
La pré-demande ne vous dispense pas de
vous rendre personnellement en mairie
muni des pièces justificatives qui sont différentes selon votre situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement...
La durée de validité des passeports et de
la nouvelle carte d’identité est de dix ans.

A Truchtersheim au Trèfle, Espace France
Services, les demandes de CNI ou de passeports se font uniquement sur rendezvous :
-soit par téléphone au 03 88 69 60 30
-soit en ligne sur www.kochersberg.fr
-soit par mail letrefle@kochersberg.fr

Horaires du Trèfle service CNI, passeport :
Lundi : 14h - 16h30
Mardi : 9h - 11h30 / 16h-18h30
Mercredi et vendredi : 9h - 11h30 / 14h -16h30
Samedi : 8h30 - 11h

Les mairies du Bas-Rhin équipées de stations biométriques sont les suivantes :
Bischheim, Bischwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim, Geispolsheim,
Haguenau, Hœnheim, Hoerdt, Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, Lauterbourg, La Wantzenau, Lingolsheim, Molsheim, Mutzig, Niederbronn-Les-Bains, Obernai, Ostwald, SarreUnion, Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat, Seltz, Souffelweyersheim, Strasbourg, Val
De Moder, Vendenheim, Villé, Wasselonne et Wissembourg.
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Dématérialisation des demandes
d’autorisations d’urbanisme
Depuis 2016, de nombreuses démarches
administratives sont proposées en ligne,
permettant aux usagers d’accéder au
service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur
dossier. C’est le principe de saisine par
voie électronique (SVE).
A partir du 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations
d’urbanisme : permis de construire,
d’aménager et de démolir, déclaration
préalable de travaux et certificat d’urbanisme. Toutes les communes seront en
capacité de recevoir les demandes sous
forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes,
dont Durningen, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale
d’Ingénierie Publique) pour mettre en
place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et
proposer un téléservice performant au
profit des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces
d’un dossier directement en ligne, à tout
moment et où que vous soyez, dans le
cadre d’une démarche simplifiée. Il ne
sera plus nécessaire d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires,
d’envoyer des plis en recommandé
avec accusé de réception ou de vous
déplacer aux horaires d’ouverture de
votre mairie. En déposant en ligne votre
demande, vous réaliserez des écono-

mies de papier, de frais d’envoi et de
temps.
Vous pourrez également suivre en ligne
l’avancement du traitement de votre
demande, accéder aux courriers de la
mairie, etc. Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de
réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent
vos interlocuteurs de proximité pour vous
guider avant le dépôt de votre dossier,
mais aussi pendant et après l’instruction
de votre demande.
Des informations complémentaires, en
particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles en janvier 2022
en mairie.
Vous trouverez plus d’information sur
www.cohesion-territoires.gouv.fr/
dematerialisation-des-autorisationsdurbanisme

Les Échos de Durningen - 2021
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Nouveaux habitants

Vous venez de vous installer à Durningen ? Vous souhaitez découvrir et connaître un peu
plus votre commune et recevoir toutes les informations utiles ?
N’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie.
Chaque année, hormis période de crise sanitaire, la municipalité organise, dans le cadre
de la cérémonie des vœux, un temps d´accueil des nouveaux habitants auquel petits et
grands sont conviés.
C’est l’occasion de faire connaissance avec les autres habitants, l’équipe municipale, le
corps enseignant, les associations du village.

Démarche à suivre :
Vous êtes invités à vous présenter à la mairie muni de votre livret de famille ou des cartes
nationales d’identité des membres de votre famille et d’un justificatif de domicile.
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné aux actions
de communication et d’information de la mairie de Durningen (accueil des nouveaux
habitants, recensement militaire, fêtes des aînés, grands anniversaires, informations aux
habitants etc...).
Le destinataire de vos données est exclusivement la mairie de Durningen, ces données
ne peuvent en aucun cas être cédées à un tiers.

Toute l’équipe
municipale, les
agents de la
commune ainsi
que les habitants, souhaitent
la bienvenue
aux nouveaux
arrivés !
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Inscription sur les listes électorales

2022 : élections présidentielle et législatives.
La date limite pour s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir voter à l'élection
présidentielle des dimanches 10 et 24 avril
2022 est fixée au vendredi 4 mars 2022.
Les élections législatives se dérouleront les
dimanches 12 et 19 juin 2022. Pour y participer vous devrez être inscrit sur les listes
électorales au plus tard le vendredi 6 mai
2022.
L’inscription sur les listes électorales est en
effet désormais possible jusqu'au sixième
vendredi précédant le scrutin.
Chaque jeune qui devient majeur est inscrit automatiquement sur la liste électorale, à condition qu'il ait fait les démarches
de recensement citoyen à partir de 16
ans.
Le site www.service-public.fr vous permet de vérifier
si vous êtes inscrit sur la liste électorale de Durningen mais également de vous y inscrire en accédant au service en ligne (via France Connect ou
via vos identifiants service-public.fr) avec la version
numérisée d’un justificatif d’identité et de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire à la mairie en
présentant une pièce d’identité, un justificatif de
domicile, et remplir sur place le formulaire de demande d’inscription.

Quel est le rôle des assesseurs ?
Membres des bureaux de vote, les assesseurs, bénévoles, participent au bon déroulement des opérations électorales. La
répartition des tâches qui leur incombent
durant la journée se fait à l'ouverture du
bureau de vote. Ils sont généralement
chargés :
-de procéder au contrôle d’identité des
électeurs
-d’apposer sur la carte électorale le timbre
portant la date du scrutin,
-de tenir l’urne,
-de faire signer la liste d’émargement.
Ils peuvent également être amenés à participer à la clôture du scrutin et au dépouillement des votes.

Vous souhaitez vous investir et participer
au processus des élections en devenant
assesseur à Durningen ?
Rien de plus simple, déposez votre candidature à mairie@durningen.fr trois semaines avant les élections pour que nous
puissions finaliser le planning des permanences.
Conditions à remplir pour candidater :
Être inscrit sur les listes électorales à Durningen et être âgé de 18 ans minimum.

Les Échos de Durningen - 2021
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Janvier 2022 : recensement

Recensement 2022 de la population de
Durningen.
En 2022, la commune de Durningen sera
concernée par le recensement. La participation de tous les habitants est une obligation légale.
Le recensement de la population est une
enquête d’utilité publique obligatoire qui
permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer
la population officielle de notre commune.
Ces résultats sont utilisés pour calculer la
participation de l’Etat au budget des
communes.
Ces données sont également destinées à
apprécier l’évolution démographique de
notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population
en matière d’équipements collectifs.
Vous pourrez procéder au recensement
par internet à partir du 20 janvier 2022 sur
le site www.le-recencement-et-moi.fr . Un
courrier vous sera adressé dans votre boîte
aux lettres avec vos codes confidentiels
de connexion. La démarche en ligne est
aisée et rapide.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous avez la possibilité d’utiliser des
questionnaires papier. Des précisions vous
seront apportées ultérieurement.

Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour
établir des statistiques rigoureusement
anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
L’agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle.
L’agent nommé en charge du recensement est Martine COMMEIRAS, notre secrétaire de mairie.

Nous comptons sur votre participation et votre réactivité pour faciliter le travail de Madame COMMEIRAS. Elle sera à votre écoute
en cas de difficulté. D’avance merci à vous.
Au 1er janvier 2021, nous étions 661 habitants à Durningen.
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Travaux
Lampadaires solaires au city stade

Dans le cadre de notre projet d’installation
de 3 lampadaires solaires au city stade, la
commune s’est vue allouer une subvention
de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Etat.

Nous disposons à Durningen d’un city
stade depuis quelques années. Il est constitué d’une partie destinée aux enfants de
moins de 10 ans et d’une autre destinée
aux adolescents.
Nos jeunes en profitent pleinement du
mois d’avril au mois d’août. Le reste de
l’année dès la fin août, il fait nuit à 20 h
puis progressivement dès 17 h.
La municipalité va installer 3 lampadaires
solaires pour permettre à nos jeunes de
profiter du city stade en toute saison. Ils
pourront ainsi s’adonner à leurs activités
sportives préférées, propices à une bonne
santé.
Notre démarche répond à deux objectifs :
la volonté de s’inscrire dans une démarche
éco-responsable
la volonté de faire appel à une entreprise
française. Ainsi le choix du prestataire s’est
porté sur le groupe français Fonroche Eclairage, leader mondial de l’éclairage
« autonome », installé à Roquefort dans le
Lot-et-Garonne.

Les lampadaires solaires autonomes ne nécessitent aucun raccordement au réseau
électrique et sont équivalents à un éclairage public classique. Ils ne seront pas allumés toute la nuit afin de limiter la pollution
lumineuse.

Détail du financement

Montant des travaux :
8 555.00 € HT soit 10 266 € TTC.

Les subventions qui seront versées une
fois les travaux achevés :
Le Fonds de solidarité de la Communauté de Communes du Kochersberg :
2 048.02 €
La Dotation d’équipement des territoires ruraux (Etat) : 1 561 €

Coût final à la charge de la commune : 6 656.98 € TTC.

Calendrier
Les lampadaires ont été commandés.
L’installation sera assurée par la société Sobeca courant 2022.

Les Échos de Durningen - 2021
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Fleurissement
Fleurissement du village

Au printemps 2021 Durningen a affronté
une tornade florale et parfumée.
Nous avons vu pousser des poteaux en
bois place du Lavoir. Les adeptes de la
pioche et de la pelle ont creusé des trous,
bien heureusement assistés par des
moyens mécaniques lorsque le terrain
était trop difficile. Tracteur et tarière ont
été les bienvenus.
Des grillages ont fait leur apparition et les
plantes ont commencé à grimper : Lonicera, Clématite, Sauge, Lierre...
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Le long de la rue des Vergers les plantes
aromatiques ont fait le bonheur des riverains.
Thym, Romarin, Menthe pourront certainement venir agrémenter vos petits plats
comme le carré d’agneau, les tisanes et
autres mojitos.
Les entrées de Durningen ont également
été aménagées. Les flamboyantes couleurs du Jasmin, Gaura, Ipomée, Sauge,
Oeillets d’Inde ont illuminé les massifs.
L’automne venu, les pensées ont petit à
petit pris la place des fleurs estivales.

Fleurissement

Décorations de Noël

Cet hiver, des plantations d’un
genre nouveau ont fait leur apparition et des figurines se sont installées dans les plates-bandes.
Des nouveaux habitants se sont
installés dans les jardinières de la
mairie. Ils sont arrivés sans bruit et
ont pris leur aise. On espère qu’ils
n’auront pas trop froid.
Au printemps 2022 un nouveau
chantier est prévu…surprise.

En 2022, la commune va lancer une réflexion autour des illuminations de Noël dans le village.

Les Échos de Durningen - 2021
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Environnement et biodiversité

Connaitre la nature et agir pour la biodiversité sur le ban communal.
Parmi les projets de la municipalité figurent la
préservation et la restauration de la biodiversité sur notre territoire.
Cet objectif va s’inscrire à moyen terme dans
la politique « Trame Verte et Bleue » (TVB) de
la Communauté de communes du Kochersberg. Il s’agit ici de préserver des couloirs destinés à faciliter le déplacement des animaux
sauvages.

A noter que le ban de Durningen est traversé
par un corridor écologique (SRCE – C083) reliant Truchtersheim au Rohrbach. Ce corridor
est officiellement inscrit au Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de
la Région Grand Est, et il est de la responsabilité de la commune de le mettre en œuvre,
c’est-à-dire de faire en sorte que la cartographie se traduise par des réalisations en faveur
de la nature sur le terrain.

Des réflexions et actions ont été engagées dès 2021.
Dans un premier temps, il s’est agi d’établir un
rapide diagnostic des enjeux naturalistes sur
le territoire.
Les secteurs les plus intéressants se situent globalement au sud et l’ouest du ban communal, là où subsistent des prairies et de petits
ensembles arborés (haies et bois).
Un certain nombre d’espèces patrimoniales
(qui méritent d’être préservées) sont présentes telles que l’Ail arrondi, la Cynoglosse
d’Allemagne ou l’Alkekenge pour les plantes,
ou la Pie-grièche écorcheur, la Tourterelle des
bois, la Fauvette babillarde pour les oiseaux.

Certains terrains concernés par ce corridor
appartiennent à la commune ou à l’association foncière.
Il est envisagé d’adapter la gestion de ces
terrains afin d’y favoriser la biodiversité, en
concertation avec les exploitants concernés.
Il s’agira par ailleurs de consolider les éléments boisés et les prairies encore existants,
voire de restaurer certains secteurs.
Ces orientations seront proposées dans le
cadre du projet Trame Verte et Bleue de la
Communauté de communes du Kochersberg.
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Dans le même ordre d’idées, la commune
va engager une gestion différenciée du
terrain de jeux près de l’école et du Bois
fleuri afin de permettre une meilleure expression de la biodiversité.

La commune souhaite accompagner les initiatives dans ce sens, sachant que des aides publiques incitatives se développent.

Des initiatives favorables à la nature.

La gestion différenciée consiste à traiter les différentes zones d’un espace de manière spécifique (par exemple, gazon ras dans les endroits fréquentés et utilisés (jeux, pique-nique),
fauche peu fréquente dans les zones périphériques, conservation d’abris naturels (tas de
bois, de pierres…) afin de diversifier les milieux
de vie pour la faune et la flore.

Ainsi, que l’on soit pour ou contre la chasse, il
est à noter que les chasseurs détenteurs du
bail sur Durningen, grâce aux plantations et
aménagements (mares) qu’ils ont réalisés,
contribuent à la biodiversité, au-delà des
seules espèces chassables.

Cette gestion pourrait être reproduite dans vos
jardins sans préjudice de leur utilisation productive ou ludique !

D’autres initiatives en faveur de la nature sont
à signaler sur le territoire de Durningen.

A plus long terme, un autre enjeu consisterait à favoriser la biodiversité « dans les
champs », par le développement de pratiques culturales plus écologiques.
L’agroforesterie, consistant à (re)planter des
arbres dans les champs, permettrait de répondre (au moins en partie) au défi climatique
tout en améliorant le paysage, l’agronomie et
la biodiversité.

Ce sont par exemple, les Zones de Non Traitement (ZNT) mises en place autour du village en
2021 par la commune et les agriculteurs qui
constituent des opportunités supplémentaires
pour la biodiversité.
Ou encore cette autre initiative : le 27 novembre dernier, la Commission Environnement
a mis en terre une quarantaine d’arbustes et
d’arbres pour compléter la haie existante sur
le talus le long de la RD61 vers Avenheim, afin
d’améliorer la rétention des coulées de boues.

Les Échos de Durningen - 2021
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Zones de Non Traitement

Zones de non traitement.
Les Zones de Non Traitement (ZNT) sont des distances de sécurité à respecter vis à vis des éléments environnants et tout particulièrement
des habitations, des lieux hébergeant des personnes vulnérables et des cours d'eau.
Ces nouvelles zones, introduites par la loi EGALIM de 2017, ont été définies par un arrêté paru fin 2019.
Le 29 novembre 2020, 6 agriculteurs ont signé
une convention d’une durée de 4 ans avec la
commune.
Cette convention, plus ambitieuse que la règlementation, comprend l’indemnisation des

exploitants qui sèment une culture herbagère
ou jachère fleurie sur au moins 5 mètres.
Les critères de mise en œuvre :
 Plantation dense et haute pour protéger le

petit gibier et permettre des zones de refuge pour la faune sauvage.
 Culture mellifère qui favorise la pollinisation

des abeilles et des lieux de prolifération
des auxiliaires.
Composition des mélanges plantés :
Sarrasin, trèfle, sainfoin souci, bourrache, cybelle,…

La convention
Elle a pour objet de régir les rapports, devoirs et obligations entre l’exploitant agricole et la commune en précisant :

L’emplacement des bandes fleuries,

Les engagements des parties,

Les montants des dédommagements et de la prestation rendue par l’exploitant.
La convention précise également :

La largeur de la bande (3 mètres si elle est située à côté d’un chemin, sinon 6 mètres),

Le type de couvert (culture herbagère ),

La nature des semences des fleurs (mélange qualitatif de plantes endogènes et mellifères).
Elle précise aussi que l’entretien sera assuré par l’agriculteur, et qu’il comprend à minima une
fauche d’entretien par an en fin de saison et un resemis tous les 4 ans de la bande fleurie.
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Nichoirs à chouettes chevêches

Installation de deux nichoirs à chouettes chevêches
en avril 2021.
Les rapaces nocturnes nichent dans les arbres mais
chassent souvent dans les prairies. Les haies et les
vergers sont précieux pour eux car ils offrent à la fois
des sites de nidification et de la nourriture.
Avec la disparition des arbres creux, la chouette
chevêche souffre d’une grave crise du logement.
Les ornithologues lui viennent en aide en installant
des nichoirs qui ont souvent une forme très particulière, spécialement adaptée à la petite chouette.
Aussi avons-nous installé autour de Durningen deux
nichoirs à chouette chevêche. Nous avons fait appel à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour
définir le meilleur emplacement.

La chouette chevêche mesure 26
cm de haut, 50 cm d’envergure
et pèse environ 200 grammes. Elle
sort souvent en plein jour et se
perche sur les poteaux. Elle est sédentaire car elle peut trouver de
la nourriture toute l’année et se
nourrit de petits animaux : insectes, batraciens, oiseaux et lézards.

Prélèvement d’eau dans la Schwemm

La gestion raisonnée des ressources en eau est essentielle et s'intensifie.
Les consommateurs et les opérateurs du traitement de l'eau notamment
s’engagent, de plus en plus, dans une gestion durable du cycle de l'eau.
La commune de Durningen a ainsi décidé de ne plus prélever d’eau dans
la Schwemm.
Si le prélèvement reste autorisé, nous invitons toutefois les habitants à
adopter de nouvelles pratiques afin de préserver cette ressource pour les
générations futures.
Les Échos de Durningen - 2021
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Histoire d’un petit noyer
ou Petit noyer ne deviendra pas grand
Nous sommes heureux de partager avec nos lecteurs ce texte de François
WEYL que nous remercions chaleureusement. Nous vous souhaitons une
bonne lecture !
A vous tous qui aimez la nature, les oiseaux, les arbres et notre belle campagne, à vous tous qui êtes sensibles au réchauffement climatique et aux dérèglements qui en découlent, je vous livre l’histoire du « petit noyer » qui aurait aimé grandir pour apporter belles récoltes et ombre à nos enfants et petitsenfants…
Par la grâce d’un beau corbeau, une noix cueillie sur un arbre d’un verger
voisin, atterrit sur un lopin en bout de parcelle plantée de vignes dont la disparition était imminente... La noix éclata et prit racine. L’année suivante fit apparaître une petite tige fragile qu’un tuteurage renforça en attendant son développement pour s’imposer seul à la nature.
Le terrain changea d’affectation et les ceps de vigne arrachés furent remplacés par une belle herbe habitée par une variété de fleurs et végétaux suivant
les saisons. Chaque année, l’agriculteur exploitant la petite prairie dût se faire
violence lors des fenaisons car l’arbuste l’obligea à faire des écarts en fauchant
car les grands engins agricoles d’aujourd’hui nécessitent des espaces étendus
pour leurs manœuvres. Le petit arbre, du haut déjà de ses deux mètres, résista et
fut sauvé car sa récolte de belles noix d’ici cinq à dix ans était prometteuse.
Lors du remembrement de 2017, le tracé rectifié de chemin agricole faillit
condamner cet arbre préservé depuis une quinzaine d’années. Il ne se trouvait
en effet qu’à cinquante centimètres de la limite de ce chemin alors que la réglementation recommande une distance minimum de deux mètres. Les autorités communales, le propriétaire, les voisins terriens et les chargés de travaux de
nivellement ont, lors d’une réunion in-situ, décidé avec grande sagesse du maintien de ce noyer qui, entre temps, avait bien grandi et commençait à porter ses
premiers fruits.
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Ce dimanche 7 février 2021, journée maussade et pluvieuse, ma stupeur fut
grande et une grande tristesse m’envahit. Lors d’une de mes promenades quotidiennes, je découvris que l’arbre était abattu, la souche arrachée, ne restaient
que les branches jonchant le sol. Tristement, je poursuivis ma marche en essayant de trouver les motifs de la disparition de ce noyer qui, a priori, ne gênait
personne. Sauf, peut-être, l’exploitant actuel après le remembrement qui, par
commodité de manœuvre, a préféré raser ce refuge d'oiseaux et d'insectes, absorbeur de CO2.

A l’exécutant de cette funeste manœuvre, je soumets deux réflexions qui me
sont chères :
« Quand on plante des arbres, on récolte la beauté »
Mathilde THOMAS, Fondatrice de Caudalie
"Quand vous coupez un arbre, plantez-en trois :
Un pour le remplacer
Un que la nature mangera
Un pour votre petit-fils"
Auteur anonyme

Au retour de ma promenade, trois corbeaux arpentaient le bout de terrain
sous une pluie fine ; peut-être étaient-ils aussi tristes que moi de savoir leur progéniture disparue à jamais ?
Planter, oui ; mais avant tout préserver et entretenir l’existant !
François WEYL
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Zone à Faibles Emissions

La Zone à Faibles Émissions-mobilité (ZFE) sera mise en place à partir du 1er janvier 2022
sur le territoire des 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. En tant que résidents
d’une commune proche de l’EMS, nous pourrions être amenés à emprunter la ZFE.
Cette première année 2022 sera toutefois une année pédagogique sans sanction.
Vous trouverez davantage d’informations sur https://zfe.strasbourg.eu/

Le calendrier :

Phases

Janvier
2022

Janvier
2023

Janvier
2024

Janvier
2025

Janvier
2028

Pédagogiques

Crit'Air 5

Crit'Air 4

Crit'Air 3

Crit'Air 2

-

-

Crit'Air 5

Crit'Air 4

Crit'Air 3

Crit'Air 2

D'interdiction

La liste des 33 communes concernées :
Bischheim, Blaesheim, Eckbolsheim,
Eckwersheim,
Entzheim,
Eschau, Fegersheim, Geispolsheim,
Hoenhei m, Hol tzhei m, I llkirc hGraffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim,
Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, La Wantzenau, Wolfisheim,
Achenheim, Breuschwickersheim,
Hangenbieten, Kolbsheim et Osthoffen.

34

Les Échos de Durningen - 2021

Les vignettes Crit’Air :

Patrimoine

Journée du Patrimoine à Durningen

Pour la première fois, la commune de Durningen a organisé un évènement
dans le cadre des journées du patrimoine. Pour cette première édition, le
succès était au rendez-vous.

Le dimanche 19 septembre, les habitants
étaient conviés à venir découvrir ou redécouvrir 4 lieux emblématiques de notre village.

L’Eglise

La Salle des Fêtes
Cette manifestation était l’occasion de
découvrir l'exposition composée des
œuvres photographiques des habitants,
résultat du concours photo de l’été « Racontez-nous Durningen ».

Le public a pu découvrir dans l’Eglise du
village des chasubles d’époque. L’occasion aussi de faire un retour en images sur
les travaux de rénovation. Quelques notes
d’orgue sont venues accompagner les visiteurs.
Le Lavoir - route d’Avenheim (direction
ferme Saint Ulrich).
Récemment rénové, ce lieu fait partie du
« petit » patrimoine de notre commune et
méritait assurément un coup d’œil.
La Mairie
Dans la salle des conseils, le public a pu
prendre connaissance des archives des
registres d’état civil dont les plus anciens
remontent à l’année 1793…
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Patrimoine
Journée du Patrimoine 2021:
L’église
Dans l’église, les visiteurs ont pu
admirer une exposition exceptionnelle de chasubles et bannières datant des 18ème, 19ème et
début du 20ème siècles .
Ce fut aussi l’occasion de redécouvrir le patrimoine de ce lieu
et en particulier ses magnifiques
vitraux.
La municipalité remercie le
Conseil de Fabrique pour son
implication dans l’organisation
de cet évènement.
Sans
oublier
Jean-François
KRAUSS, à l’origine des notes
d’orgue qui ont accompagné
votre visite !
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Patrimoine
Journée du Patrimoine 2021:
Le lavoir
Débutés en mars 2020 et initiés par l’équipe municipale précédente, les travaux de réhabilitation
du lavoir situé route d’Avenheim, en direction de
la ferme St Ulrich, ont pris fin en juin 2021. Classé
« petit patrimoine », cet ouvrage a bénéficié
d’une participation financière de la CoCoKo au
titre de la préservation du petit patrimoine.
Le lavoir était situé sur une parcelle initialement
privée. La commune en a fait l’acquisition en 2018
lors du remembrement.
Les travaux ont été réalisés par des artisans locaux.
Une partie des matériaux utilisés sont d’origine, notamment des pierres de grès. Le toit, qui avait entièrement disparu lors de la première Guerre Mondiale à des fins de bois de chauffage, a été reconstruit.
Afin de faire de ce lieu un endroit propice à la détente et aux rencontres, la commune y installera
prochainement du mobilier (table de piquenique).

Coût total des travaux :
60 464,80 € HT soit 72 557,76 €
TTC.
Subvention de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland dans
le cadre du fond Petit Patrimoine : 16 196 ,10 €.
FCTVA (fonds de compensation pour la TVA) : 11 902,37 €.
Coût total à la charge de la
commune :
72 557,76 – 16 196,10 – 1 902,37
= 44 459,29 € TTC.

Les Échos de Durningen - 2021

37

Patrimoine

Journée du Patrimoine 2021:
Les archives

De nombreux durrendois ont été surpris de découvrir des documents ou des photos dans
lesquels ils ont reconnu des proches.
La mise à disposition du public des documents d’archives de la commune n’a pas manqué de susciter la curiosité !
Les plus anciens documents d’état civil présentés dataient de l’année 1793 .
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La vie du village

Concert Dulcis Melodia

Le vendredi 27 août 2021, l’ensemble
de musique ancienne Dulcis Mélodia
a conquis le public venu nombreux à
l’église de Durningen pour assister à un
concert exceptionnel.

L’ensemble est venu présenter « Dialogues
exquis », une œuvre de Wolfgang Carl
Briegel (1626-1712) compositeur majeur
de la musique luthérienne. Il a joué un rôle
important dans le développement du
genre de la cantate dont celle en allemand.

Sarah Gendrot-Krauss - soprano
Cécile Foltzer-Lenuzza - soprano

Sa musique très présente dans les archives
strasbourgeoises alimente le patrimoine
artistique rhénan.

Dominique Drey – ténor

Créé au printemps 2007, l'ensemble Dulcis
Melodia regroupe des musiciens professionnels issus du bassin rhénan passionnés
par la musique ancienne.

Ursula Garnier - violon

Jean-François Krauss - basse
Céline Jacob - violon, cornet à bouquin
Marie-Paule Lefebvre - violone
Jean-François Haberer - orgue, clavecin.
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La vie du village
Concours photo
Racontez-nous Durningen
L’été dernier, la commune de Durningen a
organisé un concours photo amateur gratuit sur le thème « Racontez-nous Durningen ».

Les Commissions Animation et Communication, les membres de ces commissions ainsi
que les membres du Conseil municipal ont organisé du 28 juin au 23 août dernier un concours photo sur le thème « Racontez-nous Durningen ».
Ce concours avait pour but de mettre en valeur notre commune de Durningen, en apportant un nouveau regard au travers de points
de vue originaux, d’angles insolites, d’images
artistiques sur la période 2020-2021.
La participation était ouverte à tous les photographes amateurs. Chaque participant a pu
présenter trois photos au maximum.
Trois catégories de prix ont été récompensées
comme suit :
Un prix « jeune talent –de 10 ans » : 2 entrées
pour le parc Rulantica d’ Europa Park
Un prix « ado » (11 à 17 ans) : 2 entrées pour
le parc Rulantica d’Europa Park
Un prix adulte : 1 stage photo.

La sélection du jury
Le jury, présidé par Christine Blanchais maire
de Durningen était composé de 4 membres
issus des commissions Animation et Communication ainsi que d’une personne extérieure au
Conseil municipal.
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Le jury s’est réuni en septembre pour sélectionner les photographies selon les critères suivants : originalité du sujet et de la prise de vue,
esthétisme d'ensemble. Le jury a dû faire son
choix parmi plus d’une cinquantaine de photos.
Un strict anonymat a été respecté pour la sélection des photos. Le suspens concernant le
nom des gagnants a été maintenu jusqu’au
jour des récompenses.

Pour l’organisation de ce concours, la
commune a bénéficié du soutien de
deux partenaires : le commerce SUPER U
de Truchtersheim et Europa Park.
SUPER U a participé au financement du
prix adulte à hauteur de 200€ et Europa
Park a offert 4 entrées pour son parc Rulantica.
Nous avons également pu compter sur
la participation exceptionnelle de Frantisek ZVARDON.

La vie du village
La cérémonie de remise des
prix

Une soirée de remise des prix marquée par la présence de Frantisek ZVARDON.

Tous les participants ont été conviés à la soirée de remise des prix organisée le 17 septembre
dans la salle des fêtes. A leur arrivée dans la salle, ils ont découvert l’ensemble des clichés qui
étaient exposés.
Dans son discours d’ouverture, la maire Christine BLANCHAIS, a tenu à saluer la participation
des habitants. L’occasion aussi pour elle de souligner la beauté de notre village de caractère
typiquement rural que les participants, petits et grands, ont su refléter à travers leurs photos.
Frantisek ZVARDON a ensuite annoncé les noms des 3 lauréats et a procédé à la remise des
prix. Le lauréat du prix jeune talent a eu la chance de recevoir des mains du photographe un
ouvrage exceptionnel issu de sa collection.
La soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale où chacun a eu plaisir à échanger autour des clichés qui étaient exposés dans la salle.
La soirée a fait l’objet d’un article dans les DNA sous la plume de Josiane Kuhn que nous remercions pour sa présence à l’occasion de cette soirée (article disponible dans l’édition des DNA
du 23 septembre).

Frantisek ZVARDON, originaire de République Tchèque, a depuis toujours su mettre
notre belle région en valeur. Depuis une
trentaine d’années, il photographie l’Alsace sous tous les angles. Cela ne l’empêche pas de parcourir régulièrement le
monde. Chacun peut profiter de son talent
via sa page Facebook sur laquelle il partage
quotidiennement
ses
œuvres
(facebook.com/zvardon).
Frantisek ZVARDON est à l’origine de plus
d’une trentaine d’ouvrages. Il a d’ailleurs
obtenu plusieurs prix internationaux, signe
d’une réelle reconnaissance par ses pairs.
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La vie du village
Les lauréats

Le prix « jeune talent de
moins de 10 ans »
a été décerné
aux enfants CORTINOVIS
DEICHTMANN Bérénice,
Béryl et Blaise
pour leur photo intitulée
« Ombre »
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Le prix « ado de 11 à 17
ans »

a été décerné à

a été décerné à

Hasa TAN

Jules LITTNER
pour sa photo intitulée
« Onde de choc »

Le prix adulte

pour sa photo intitulée
« Bulles à la Schwemm »

La vie du village

Jules LITTNER
« Onde de choc »

Bérénice, Béryl et Blaise CORTINOVIS
DEICHTMANN

Hasa TAN
« Bulles à la Schwemm »

« Ombre »
Les Échos de Durningen - 2021
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La vie du village
Les photos

Audrey Barrilliot

Noémie Feltz 9 ans

Marie-Laure QUELQUEGER
Julien HEID

Laurent MARTINS
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La vie du village
Les photos

Eric FREUDENBERGER

Adriana STRAUB 16 ans

Lucas HIEGEL
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La vie du village
Les photos

Pascaline DIEFENBACH

Sophie ACHARD
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Dominique BLANCHAIS

Cindy CHRIST

La vie du village
Les photos

Frédéric CHRIST

Joséphine LITTNER

Le 19 septembre, les photos étaient
présentées au public dans le cadre
d’une exposition organisée pour la
journée du Patrimoine.
Anne Marie RAVELJOANA
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La vie du village
L’école : rentrée scolaire et
nouveaux équipements
La rentrée scolaire du 2 septembre était l’occasion des retrouvailles après
deux longs mois de vacances scolaires. Comme chaque année, les sentiments des élèves étaient partagés entre impatience pour certains et appréhension pour d’autres...
Cette année, l’école accueille 90 élèves au total. Les effectifs se partagent de la façon suivante :
Classe de petite et moyenne section : 20 élèves
Classe de grande section et CP : 21 élèves
Classe de CE1-CE2 : 20 élèves
Classe de CM1-CM2 : 29 élèves.
Comme chaque année, les élus de Kienheim et
Durningen étaient présents pour souhaiter une
bonne rentrée aux élèves et à l’ensemble du
personnel de l’équipe éducative.

Depuis la rentrée, élèves et institutrices de primaire bénéficient d’un nouvel équipement : le Tableau Interactif - TBI Numérique.
D’après la directrice de l’école, Nadine STIEGLER : « l’équipe enseignante est plus que satisfaite et les élèves aussi. Les écrans sont utilisés quotidiennement et permettent d'enrichir nos
pratiques en classe (recherches d'images ou de cartes sur internet, manuels numériques en
mathématiques et en français, projection de documents, écoute d'extraits musicaux...) ».

Gestion de l’épidémie et qualité de l’air.
Les communes de Kienheim et Durningen ont décidé d’installer des détecteurs CO2 dans
toutes les salles de classe et d’activités. Ils ont été commandés en décembre, réceptionnés
et seront installés au plus vite.
Ces capteurs permettent de déterminer la qualité de l’air d’une pièce et donc le risque de
contamination par le Covid-19. Selon les autorités de santé, si une salle de classe dépasse un
taux de dioxyde de carbone de 800 ppm, cela signifie que l’air est mal renouvelé, que le virus peut donc être présent en grande quantité, et qu’il faut aérer la pièce.
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La vie du village
L’école : les temps forts de 2021

Initiation APER avec la gendarmerie.
L’éducation à la sécurité routière permet aux enfants l’acquisition progressive des règles essentielles de sécurité et du code de la route.
L'apprentissage des règles de sécurité routière relève de plusieurs registres de compétences
pour l'élève piéton, passager ou rouleur :



des compétences pour chaque usage
de la rue et de la route ;



des compétences transversales pour
chaque situation autour des règles de
sécurité et d'apprentissage à porter secours.

L'attestation de première éducation à la route
(APER) valide de manière progressive l'acquisition de règles et comportements liés à l'usage
de la rue et de la route. Elle est délivrée, au
plus tard, aux élèves du cycle 3.

Le 21 mai 2021 au matin, la classe de CM1-CM2 a été partagée en deux groupes afin de
suivre des entrainements avant de passer des tests. Un parcours avait été mis en place dans la
cour de l’école. Toute l’opération était supervisée par des gendarmes attentifs.
Le parcours comprenait plusieurs obstacles :
bascule, slalom, gouttière, rampe, tonneaux et
plots. Pour la théorie, les élèves ont été initiés
au code de la route, aux règles de sécurité à
vélo et aux numéros d’urgence.
L’épreuve pratique de circulation à vélo et
l’épreuve théorique en classe début juin ont
été sanctionnées par des notes. Les cinq
élèves de CM2 ayant obtenu les meilleurs résultats ont été qualifiés pour la finale départementale qui permettra au meilleur élève de
remporter un vélo.
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La vie du village
L’école : Opération « Nettoyons la Nature ! »

Cette année encore, les élèves se
sont relevés les manches et ont donné un coup de balai aux abords des
deux communes.
Vendredi 24 septembre 2021, toutes les
classes ont participé à l’opération nettoyons la nature. C’est l’occasion
de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux.
Armés de gants, pinces et sacs poubelle,
les élèves ont arpenté les rues de Durningen, de Kienheim et le City parc pour y ramasser des kilos de déchets.
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La vie du village
L’école : les travaux effectués

En complément des nouveaux équipements pédagogiques, les TBI (voir
page 48), l’école a bénéficié de travaux de rénovation.

Travaux d’isolation :
Des faux plafond ont été installés dans les
salles de classe.
Ils améliorent l’efficacité du chauffage et
permettent une bien meilleure acoustique des salles.
Luminaires :
Les anciens luminaires ont été remplacés
par des luminaires à LED.
Ils apportent une amélioration du confort
visuel pour nos enfants.

Aménagements extérieurs (en
cours) :

Afin de multiplier les zones
d’ombre, des arbres seront
plantés dans la cour.
Cette opération bénéficie
d’une subvention du fonds de
biodiversité de la Communauté de communes du Kochersberg.
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La vie du village
Inauguration de la microcrèche bilingue KRYSALIS
Le vendredi 1er octobre 2021, la commune a participé à l’inauguration de la
nouvelle micro-crèche bilingue KRYSALIS.
La crèche est le mode de garde le plus plébiscité par les parents. Cependant, notre territoire
souffre d’une pénurie de places d’accueil pour les enfants de moins de six ans. Face à cette situation, la commune, sous l’ancien mandat, avait saisi l’opportunité d’ouvrir une crèche.
Les travaux ont débuté au 1er trimestre 2021. La crèche est installée dans les anciens locaux des
sapeurs-pompiers, rue des Artisants, réaménagés pour l’occasion. La société Krysalis en assure la
gestion financière et celle des ressources humaines.
La commune met à disposition gratuitement les
locaux pendant 5 années. Au terme de ces 5 années, un loyer de 1.000 euros par mois sera versé à
la commune.
La micro-crèche dispensera un accueil bilingue
franco-allemand et accueillera au maximum 11
enfants de 3 mois à 6 ans. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à vous rendre sur le site
www.krysalis.eu
Les inscriptions se font directement sur le site ou en
envoyant un courriel à info@krysalis.eu
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La vie du village
Bilinguisme et principe d’écoresponsabilité

KRYSALIS : un réseau de 10 crèches
franco-allemandes implantées dans
le Bas-Rhin depuis 2015.
La priorité est donnée à un cadre familial, convivial et chaleureux.
Les enfants évoluent dans un environnement
bilingue. Le projet est porté par un salarié bilingue et une personne volontaire venant d’Allemagne. Jeux, activités et repas sont l’occasion pour ces germanophones de s’adresser
aux enfants dans leur langue.

KRYSALIS porte l’objectif de réduire au maximum son empreinte écologique en limitant ses
émissions de CO2.
Conception et aménagements sont réalisés
avec des acteurs locaux avec le même souci
de réduction de l’empreinte écologique.
Cette exigence concerne la gestion globale
du site, de l’achat des fournitures type papier
à l‘approvisionnement en produits alimentaires
de saison et locaux.
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La vie du village
Commémoration du 11 novembre

Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix rendue
en hommage à tous les « Morts pour la France ».

Après le rassemblement devant le Monument aux morts, Christine BLANCHAIS, maire de Durningen, a procédé à la lecture du message de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.
La chorale a ensuite interprété le chant « L’oiseau et l’enfant ».
La maire a repris la parole pour la lecture des « Morts pour la France » . La chorale a ensuite
interprété « Oui, la paix » puis « La Marseillaise » accompagnée par le public.
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La vie du village
Commémoration du 11 novembre

A l’issue de la cérémonie, les invités et les habitants furent conviés à partager le verre de l’amitié
organisé à l’extérieur en raison de la situation sanitaire. Les conditions météorologiques défavorables n’ont pas eu raison de ce moment convivial auquel vous avez été nombreux à participer.
Ce fut l’occasion d’admirer les tenues d’époque arborées par les membres de la chorale.

La commune tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à l’organisation de la cérémonie ainsi que les habitants, petits et
grands, venus nombreux à l’occasion de cette commémoration.
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La vie du village
La mélodie des Noëls oubliés

Les membres de la commission animation
avaient prévu d’organiser une soirée inspirée des traditions d’époque.
La commune de Durningen avait invité les habitants à retrouver l'ambiance et les traditions
des Noëls d'autrefois à travers un spectacle
itinérant dans les rues du village intitulé « La
mélodie des Noëls oubliés » animé par Gaëlle
Ott.
Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, la municipalité a dû prendre la décision d’annuler cet évènement.
La commune tient a remercier tous ceux qui
se sont investis dans l’organisation de cette
manifestation.
Nous vous proposons de découvrir le portrait
de Gaëlle Ott qui aurait dû se produire à
cette occasion.

Gaëlle Ott est comédienne et chanteuse
lyrique professionnelle depuis 1989.
Son parcours atypique et original fait
qu’on la nomme souvent "chanteuse lyrique tout terrain".
La comédienne propose des spectacles
de rue itinérants en solo, été comme hiver,
dans des lieux insolites ou pour valoriser un
patrimoine.
Elle intervient aussi dans les bibliothèques
en collaboration avec les écoles, afin de
faire découvrir son métier lors d’ateliers
pédagogiques. Ses compétences, sa passion et son expérience de 29 ans lui permettent de partager ce bel univers.
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La vie du village
Les grands anniversaires

MARCEL GAESSLER

LUCIE LANG

Né le 22 janvier 1936, il a
fêté ses 85 ans

Née le 28 janvier 1926, elle a
fêté ses 95 ans

AUGUSTE BERNAUER

GERARD WIESER

Né le 6 février 1941, il a fêté
ses 80 ans

Né le 2 mars 1936, il a fêté
ses 85 ans
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La vie du village
Les grands anniversaires
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MARIE WACK

ETIENNE SPOERLE

Née le 6 mars 1921, elle a
fêté ses 100 ans

Né le 1er avril 1930, il a fêté
ses 91 ans

MARIE RUSCH

RICHARD LOGEL

Née le 3 avril 1926, elle a
fêté ses 95 ans

Né le 20 avril 1941, il a fêté
ses 80 ans
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La vie du village
Les grands anniversaires

SUZANNE BUE

ALBERT MULLER

Née le 25 avril 1936, elle a
fêté ses 85 ans

Né le 19 mai 1941, il a fêté
ses 80 ans

BERNARD FREUND

JEANNE FRIDERICH

Né le 26 mai 1941, il a fêté
ses 80 ans

Née le 16 juin 1920, elle a
fêté ses 101 ans
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La vie du village
Les grands anniversaires

MARIE-THERESE ZIMMERMANN

60

MARIE-THERESE WIESER

Née le 20 août 1930, elle a
fêté ses 91 ans

Née le 14 octobre 1936, elle
a fêté ses 85 ans

MARIE-JEANNE ZIMMERMANN

JACQUELINE HENG

Née le 26 novembre 1936,
elle a fêté ses 85 ans

Née le 21 décembre 1930,
elle a fêté ses 91 ans
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La vie du village
Les naissances
Evan BINDER-VIX
Né le 20 mai 2021
Fils de Nathalie
KOENIG et de
Jonathan BENDER-VIX

Emy WENDLING
Née le 18 juin 2021
Fille d’Eliane et de
Luc WENDLING

Les PACS

NATHANAËLLE VOGEL ET
JÉRÔME ZINCK

SOPHIE ACHARD ET
SÉBASTIEN WERLING

Se sont pacsés le 29 avril 2021

Se sont pacsés le 25 octobre 2021

Ils nous ont quittés
Karin HILD, née BRAESCH le 15 janvier 1956 à Strasbourg,
décédée le 29 janvier 2021 à Strasbourg à l’âge de 65 ans.
Gaston ZIMMERMANN né le 27 septembre 1930 à Zeinheim,
décédé le 2 août 2021 à Durningen à l’âge de 90 ans.
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La vie du village
Les mariages

PHILIPPINE PETITOT ET MAXIME
JOCHUM

DIANNA DEGOLLACION ET ROMAIN
CALLEGHER

Se sont mariés le 15 mai 2021

Se sont mariés le 3 juillet 2021

SYLVIE DURANTE ET ANTHONY BAQUE

MARION EHRMANTRAUT ET
SEBASTIEN PIATON

Se sont mariés le 4 septembre 2021
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Se sont mariés le 6 novembre 2021

Le coin des lecteurs
Les lutins du centre de la terre
Par Sylviane Weyl avec Bérengère Tangre
Dans cette rubrique, nous proposons aux habitants de Durningen de prendre la plume. Pour cette édition, Sylviane Weyl nous partage un entretien
avec Bérengère Tangre, autrice d’un livre pour enfants.

Qu'il est agréable d'avoir des voisins bien
sympathiques, qui prennent soin les uns
des autres ! Le "vivre ensemble" n'étant
pas un vain mot.

Lors de nos échanges épistolaires du dernier printemps, prenant des nouvelles de
votre maman, notre adorable voisine depuis trois ans, parlant de Mathieu, votre
petit dernier, mon "soutien très pédagogue en informatique", vous me confiez
avoir écrit un livre pour enfants issu de
toutes les histoires que vous racontiez à
Mathieu, jeune enfant, le soir avant qu'il
ne s'endorme.

Sylviane Weyl : Quelle géniale idée ! Une
écrivaine, une éditrice dans le quartier ?
Je trépigne d'impatience d'en savoir davantage... Racontez-moi.

Bérengère Tangre : Mathieu était - et l'est
toujours - très curieux de tout ce qui
touche à la nature, aux animaux. J'inventais donc des histoires chaque soir avec
Mathieu comme personnage principal.
Alors qu'il est dans son jardin, il tombe au

centre de la terre d'où il va découvrir le
village des lutins. Et c'est ainsi que je lui explique, en tant que maman-professeur
des sciences de la vie et de la terre, les
secrets de la planète.

SW : Lui racontiez-vous cette histoire tous
les soirs et pendant combien de temps,
sachant que nos petites têtes blondes ou
brunes en demandent toujours davantage ?

BT : Oui, bien sûr. Chaque soir, Mathieu
imaginait la suite de ses aventures et j'improvisais une suite pour lui apporter des
connaissances en géologie. Nous la construisions pendant un long moment et nous
terminions ce "rituel de couchage" par "le
tour de la maison"…

SW : (rires) "Le tour de la maison" ? Mais
qu'est-ce que cela veut dire ?
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Le coin des lecteurs
Les lutins du centre de la terre
Par Sylviane Weyl avec Bérengère Tangre

BT : Je vous explique : souvenirs d'enfance, tradition familiale. Je fais le tour
du visage avec l'index, je baisse les paupières de Mathieu en disant "je ferme les
volets", puis je refais le tour du visage et
"je ferme la porte", c'est-à-dire la
bouche, je refais encore un tour, j'attrape le nez - avec précaution - et je dis
"je ferme à clé"... Bonne nuit tout le
monde.

SW : Et Mathieu s'endormait-il tout de
suite ?

BT : Non, pas du tout. La serrure était
souvent cassée et il fallait recommencer !

SW : Dites-moi, Bérengère, comment
vous est venue l'idée d'écrire ces histoires et de les éditer ?

BT : Lors du premier confinement dû à la
pandémie de la Covid 19, j'ai eu l'idée
d'écrire toutes ces histoires pour mes petits-enfants. Ma famille, mes amis ont approuvé l'initiative, m'ont encouragée et
m'ont convaincue de les éditer. Mais ne
sachant pas bien dessiner, j'ai demandé
à ma meilleure amie, Véronique Dumanois, de bien vouloir illustrer ces histoires.
Par amitié, elle m'a accompagnée dans
l'écriture, gardant à l'esprit que ce serait
un jour un cadeau pour mes petits-
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enfants. Elle n'est point illustratrice mais
Docteur en génie écologique et amélioration des plantes !

SW : Vous n'allez pas rester en si bon
chemin ?

BT : Le tome 2 est en cours d'écriture
avec mon amie Véronique, l'illustratrice.
Ce tome 2 donne des réponses aux
questions que Mathieu se pose. Au fil
des tomes qui vont suivre, Mathieu découvrira de plus en plus de choses sur
notre planète Terre.

Le coin des lecteurs
Les lutins du centre de la terre
Par Sylviane Weyl avec Bérengère Tangre

SW : Où trouvez-vous votre public ?

BT : J'ai offert des exemplaires dans des
écoles et des colonies, centres de vacances spécialisés dans l'environnement.
Les retours ont été très bons et à la demande des enseignants, j'ai créé sur Facebook une page "Les lutins du centre
de la terre" avec des fiches explicatives
pour les plus grands et des jeux pour les
plus jeunes enfants.

pouvez acquérir "Les lutins du centre de
la terre", tome 1, sur le site Amazon.

SW: Merci Bérengère pour ce beau moment. Continuez à vous faire plaisir, à
nous faire plaisir avec ces belles histoires.

Sylviane Weyl et Bérengère Tangre

SW : Bravo, mille fois bravo, Bérengère.
Mais je suis impatiente de savoir où je
puis acquérir ce premier tome, me réjouissant bien évidemment déjà de la
parution des tomes suivants ?

BT : Je connais votre passion pour tous les
livres. Ne faudrait-il d'ailleurs pas songer à
"pousser les murs" de votre maison ? Passion aussi pour les livres pour enfants et
les pop-up (livres animés) que vous
achetiez il y a bien longtemps, et achetez toujours, pour vos enfants, petitsenfants ... et vous-même qui gardez,
dans ces découvertes, une âme d'enfant. Mais quel bonheur pour les petits (et
plus grands) que vous accueillez chez
vous. J'allais oublier : pour l'instant, vous
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Le coin des lecteurs
Les lutins du centre de la terre
Portrait de Bérengère Tangre

Née en 1970 à Tourcoing (dans le Nord) Bérengère se marie en 1996 et habite Paris,
puis Metz.
Pour raisons professionnelles de son mari,
elle vient s’installer en Alsace à Oberhausbergen en 1998 avec son mari et son fils
ainé.
Puis la famille s’est agrandie de deux autres
garçons en 1999 et 2005.
Toute la famille s’installe à Durningen en
2002 pour profiter de la vie de campagne.
Durant plus de 20 ans, Bérengère est professeur de SVT pour l’Education Nationale.
Elle décide finalement de travailler avec son
mari afin de bénéficier d’un emploi du
temps souple pour s’occuper de sa maman
âgée qui réside à Durningen depuis 2018.

Bérengère TANGRE et Véronique DUMANOIS
Ci-dessous, illustration de Véronique DUMANOIS
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Les associations
La chorale

« Il est 19h30, et comme tous les jeudis soirs
je m'apprête à rejoindre mes Amis de la
chorale de Durningen.
C’est Martine LEMMEL notre Présidente, qui
m'a donné l'envie de rejoindre leur belle
chorale. Immédiatement j'y ai trouvé de la
joie et du bonheur…

Présidente : Mar ne LEMMEL
Organiste : Jean-François KRAUSS

Avec le talent et la patience de notre organiste et directeur Jean-François KRAUSS,
nous arrivons à exécuter de beaux chants
religieux et profanes. Quel bonheur quand
les magnifiques lustres s'allument dans
cette belle Eglise de village d'entonner les
chants.
Malgré la situation inédite, nous avons réussi à garder les liens afin que notre chorale
puisse continuer à œuvrer. Comme dans
beaucoup d'associations, nous sommes à
la recherche de nouveaux membres afin
d'étoffer les voix, et comme moi, vous serez
accueillis à bras ouverts et ferez partie de
cette belle famille de la chorale de Durningen ».
Marie-Hélène LUX, choriste
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Les associations

La paroisse et le Conseil de fabrique

Composition du Conseil :
M. le curé Raymond RUHLMANN (membre de droit)
Mme le maire Christine BLANCHAIS (membre de droit)
M. le président Alain SCHANN
Mme la trésorière Gabrielle FIACRE
Mme la secrétaire Claudine PERAUD
Mme Christine FREUND, membre

La Fabrique d'église est un établissement public chargé de veiller à l'entretien des édifices cultuels et d'administrer les biens et revenus affectés
à l'exercice du culte.
La Fabrique est administrée par un
Conseil et un Bureau.

M. Dominique KRIEGER, membre

Grand jubilé de Sainte Odile : nous fêtons, entre le 13
décembre 2020 et jusqu'au 13 décembre 2021, le
Grand Jubilé du 1300ème anniversaire de la mort de
Sainte Odile. Un kakemono de la Sainte a été accroché dans les églises de notre communauté de paroisses, invitant les fidèles à la prière.
1er janvier 2021, nouveau doyenné: les communautés
de paroisses "Au cœur de la Zorn" et "du "Kochersberg"
ont fusionné, créant ainsi un nouveau doyenné. Olivier
MIESCH, curé de Hochfelden, a été nommé doyen.

Le 15 août 2021, fête de l'Assomption et des récoltes.
11 septembre 2021, la soirée tartes flambées, au profit de la paroisse, a connu un vif succès. La paroisse remercie la famille Messer qui officiait au fourneau et tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Le 19 septembre, lors de la "Journée du Patrimoine", de nombreux visiteurs sont venus découvrir
l'exposition de chasubles et bannières datant des 18ème, 19ème et début du 20ème siècles ainsi que
le patrimoine de l'église.
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Les sapeurs-pompiers du Kochersberg

Les sapeurs-pompiers de la section du Kochersberg interviennent dans 11 communes dont Durningen à la suite de plusieurs regroupements. Leur caserne est actuellement basée à Schnersheim.
Ils souhaitent remercier tous les habitants de Durningen pour leurs dons au moment de leur traditionnelle distribution des calendriers.
Vos dons leur permettent notamment de s’équiper
en matériel de formation. En effet, ils ont pu investir
dans 2 mannequins d’entrainement en 2020 pour
un budget de 1400€. Ils ont aussi pu investir dans un
vidéoprojecteur pour un budget de 400€, pour
pouvoir projeter des photos/vidéos explicatives lors
de formations.
Ce matériel est utile aux pompiers afin de se rapprocher des conditions réelles lors d’exercices.
Un Défibrillateur Automatique Externe (DAE) a également pu être acheté grâce aux dons pour équiper le village d’Avenheim en 2019.
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Les associations

Le Bel Âge

Une année 2021 toujours particulière pour
le Bel Âge.
L'ensemble des membres avait décidé de
ne pas reconduire les activités durant
cette année ; tous les membres du club
sont des personnes « vulnérables » et il
était préférable de ne pas reprendre les
activités.
3 personnes du club nous ont quittés
cette année :
- Mme Yvonne Rauch de Gougenheim,
décédée le 29 mai 2021. Yvonne a été
pendant de nombreuses années trésorière du Bel Âge. Elle était l'épouse de
l'ancien maire qui était aussi un membre
actif du club.
- Les époux Marie et Lucien Brocker de
Kienheim, décédés tous deux en septembre 2021, à quelques jours d'intervalle.
Marie et Lucien étaient un couple fort
sympathique toujours présent au club.
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A ce jour, le « Bel Âge » de Gougenheim
compte 64 membres pour les 4 villages
(Gougenheim, Rohr, Durningen et Kienheim) et organise des sorties, des ateliers
de généalogie et d'informatique, des moments de convivialité et autres…
Toute personne désirant s'inscrire au club
est la bienvenue ; le siège social est situé
à la mairie de Gougenheim, place de la
Libération.
L’association espère que l'année 2022 sera meilleure et permettra à l'ensemble du
club de se retrouver à nouveau dans la
gaieté et la bonne humeur.

Présidente
Christiane FISCHER

La salle des fêtes
Une salle communale à nouveau
disponible

Après plusieurs mois de travaux, la salle des
fêtes de Durningen fait peau neuve. Les nouvelles installations semblent avoir conquis les
habitants qui ont déjà pu en profiter cette année.
La salle des fêtes bénéficie désormais d’une
installation audio-vidéo aux multiples fonctionnalités. Ainsi, plusieurs soirées cinéma ont par
exemple été organisées par l’association du
Foyer Rural pour le plus grand plaisir des petits
et grands.

Des travaux de peinture et de réfection du
balcon ont permis de rafraîchir la salle et de la
rendre plus chaleureuse. Elle est ainsi à nouveau disponible pour les activités associatives.
Cette salle des fêtes, située à côté de la mairie, peut être louée l’espace d’une 1/2 journée, d’une journée ou d’un week-end.
En plus du système audio-vidéo, 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
Durningen

Particuliers
ComCom

Week-end

240€

340€

800€

-

1 journée (8h à 19h)

140€

180€

500€

-

1/2 journée

80€

120€

250€

-

Enterrement

50€

50€

50€

-

Conférence, Assemblée
Générale

-

-

-

80€

Associations Durningen
Kienheim

-

-

-

Mise à disposition gracieuse

150€

150€

150€

150€

TARIFS

Location du matériel
vidéo

Particuliers
ComCom

hors

Entreprises Associations,...
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Les associations
Foyer Rural

Président : Gilbert Fiegel
Vice-Président : Jean-François Krauss
Secrétaire : Laurence Cachera-Wintz
Trésorier : Benoît Wolff
Trésorière adjointe : Véronique Littner
Blandine Cortinovis
Christine Freund
Marie-Louise Klein
Laure Messer

Créé en 1985, le Foyer Rural participe activement depuis maintenant une trentaine d’années à la vie associative de Durningen.
Cette année a encore été très particulière
dans la mesure où les différentes activités ont
été grandement perturbées par la pandémie.
En début d’année, l’ensemble des activités
étaient arrêtées en raison des contraintes sanitaires et l’association a fait son possible pour
une reprise au printemps. L’activité travaux
manuels a connue une année blanche afin de
ne pas prendre de risque en raison de l’âge
des participantes.
Néanmoins cette année a aussi réservé une
belle surprise pour la soirée "Vin Nouveau" et a
permis de lancer de nouvelles activités.
Renseignements :
Gilbert Fiegel au 03.88.69.67.64
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Les associations
Foyer Rural

Ping-pong
Les mardis de 20h à 22h à la salle communale
de Durningen.
Gym-tonic pour adultes
Les jeudis de 20h30 à 21h45 à la salle communale de Durningen.
Jazz-dance pour enfants et adolescents
Tous les jeudis soirs ont lieu 2 cours qui accueillent, pour les plus jeunes, les enfants à partir de 4
ans.
Habituellement la saison se termine début juillet
par une soirée de clôture qui permet aux parents et amis de voir le travail réalisé durant l’année en admirant les chorégraphies présentées
par les enfants sous la direction de Pippa.
En raison de l’interruption des cours de novembre à mai et des contraintes sanitaires cela
n’a pas pu être le cas cette année.
L’activité a repris normalement à la rentrée de
septembre.
Broderie, hardanger, patchwork
Tous les vendredis à partir de 20h à la salle de
l’ancien presbytère de Durningen.

Activités pluri-artistiques :
Pour cette nouvelle activité les débuts, initialement prévus en novembre 2020, ont dû
être reportés d’une année. C’est donc depuis la rentrée scolaire de septembre
qu’une dizaine d’enfants s’initient par alternance tous les mercredis après-midi à 16h45
aux arts plastiques et à la musique. Ils ont
également participé à la soirée « La mélodie des Noëls oubliés » organisée par la municipalité.
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Les associations

ASCSDK

L’Association Socio-Culturelle et Sportive de Durningen-Kienheim organise régulièrement
des manifestations à Durningen ou Kienheim.
Une cotisation familiale de 12 € donne accès à l’ensemble des activités. Retrouvez
toutes les informations sur le site le site kienheim.fr

Concours annuel de belote du 14 novembre
2021 à la salle des fêtes de Durningen organisé par Thierry Kistner.
44 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, qui ont été emportées avec un
total de 5 907 points par Rémy D. de Saint
Avold, remportant ainsi un bon-cadeau de
150€ réservé au gagnant. Il était suivi à la
deuxième place de Odile H. de Riedseltz
avec 5 772 points à qui a été remise une
enveloppe de 100€. Et le troisième, Marcel
H. de Saint Avold avec 5 620 points qui a
reçu un bon-cadeau de 50€. Les autres participants ont pu repartir avec de nombreux
lots de valeur dont des coffrets de vin du
Domaine Vierling de Fessenheim-le-Bas et
d’autres lots de consolation pour les moins
chanceux.
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Les associations

ASCSDK

YOGA

Camille QUANTIN 06.11.15.22.14

Dany POINSOT 06.99.31.50.49/06.75.25.84.87

3 cours d'1h chacun, les lundis à 17h30, 18h45 et 20h, salle polyvalente de Durningen, avec Camille. Tarif : 72 €/trimestre.
Yoga adapté aux + de 60 ans (16 personnes maxi), uniquement pour les habitants de Kienheim et
Durningen, avec Dany, les mardis de 10h à 11h, salle polyvalente de Durningen.

COURS DE PILATES Angélique FORNER 06.83.67.05.43
Les mardis de 18h30 à 19h30, à la salle polyvalente de Durningen. Tarif : 180 €/an (33 séances).
Nouveauté !! CROSS-TRAINING KIDS Angélique FORNER 06.83.67.05.43
Travail de cardio adapté aux enfants, toujours amené de façon ludique : courses de relais, travail
seul, en duo ou en collectif, avec du matériel pour diversifier les exercices.
Les mercredis de 10h à 11h pour les enfants de 6 à 12 ans, à la salle polyvalente de Durningen.
Tarif : 150 €/an (33 séances).

GYM DOUCE

Françoise KOEBEL 07.89.52.32.87

Pour bouger de la tête aux pieds, tout en douceur. Échauffement suivi de différents exercices de
renforcement musculaire pour finir au calme avec du stretching et de la relaxation. Séances en
musique à l’aide de petits matériels fournis.
Les mercredis de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente de Durningen (en plein air dans la cour de
l'école quand la météo est belle et douce). Tarif : 85 €/an.

TRAVAUX MANUELS

Liliane JAECKEL : 03.88.69.85.71

Pour les amateurs de couture, tricot, crochet, etc...
Les 2èmes et derniers mercredis du mois, à partir de 14h30, salle de l’ASCSDK (2ème étage de la
mairie de Kienheim).
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Votre programme cinéma
Du 1er semestre 2022

Vendredi 28 janvier 2022 à 20h
La couleur des sentiments
Vendredi 25 mars 2022 à 19h30
Ma vie de Courgette
Vendredi 20 mai 2022 à 20h
programmation en cours
Vendredi 01 juillet 2022 à 20h
Mud

Mairie de Durningen
1 place de la Mairie - 67270 DURNINGEN
Tél. : 03 88 69 60 42 - E-mail : mairie@durningen.fr
Ouverture au public :
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :
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8h00 - 12h00
8h00 - 12h00
8h00 - 12h00

14h00 - 19h00
14h00 - 17h00
-

