
                                                                                                                                                                    Les Échos de Durningen - 2022    

 

LES ÉCHOS 
 

 

ÉDITION 2022 



2   Les Échos de Durningen - 2022 

 

Le mot du maire 

A la une 

L’équipe municipale et les commissions 

Les délibérations 2022 

Les finances 2021 

Les démarches administratives 

Le cadre de vie 

L’environnement 

Le patrimoine 

L’école 

La Commémoration  

La vie du village 

Le coin des lecteurs 

Les talents de Durningen 

Les associations 

 

Imprimé par  

Ce journal a été réalisé par les membres de la commission communication avec l’aide 

de Martine Commeiras notre secrétaire de mairie. Nous remercions toutes les personnes 

qui ont participé, de près ou de loin, à la rédaction de ce journal. 

Publication décembre 2022. 

Sommaire 



                                                                                                                                                                    Les Échos de Durningen - 2022  3 

 

 

Comme nous vous l’avions an-
noncé il y a quelques mois, la 
commune est maintenant dotée 
d’un site internet afin de rendre 
les informations toujours plus ac-
cessibles.  Il se veut être aussi  la 
vitrine de notre commune. 

Ce site, nous l’avons souhaité 
« numériquement responsable ». 
Afin de limiter son impact car-
bone, nous limitons l’usage des 
objets numériques trop volumi-
neux telles que les vidéos.  

Vous y découvrirez des informa-
tions pratiques et utiles, nos enga-
gements en matière d’environne-
ment, les sites d’intérêt de notre 
commune, nos manifestations, 
nos associations et artisans lo-
caux. 

Consultez-le régulièrement ! 

 

Édito 

Chères Durrendoises, chers Durrendois, 

 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, notre 
belle campagne est couverte d’un manteau 
blanc. Après un été caniculaire, c’est en 
quelque sorte le retour à une certaine normali-
té. Cette normalité nous en avons bien besoin 
après deux ans de restriction et de repli sur soi. 

A l’image d’un peintre pointilliste qui fait sortir 
de sa toile un paysage complexe par petites 
touches, nous améliorons notre cadre de vie. 

Mon équipe est particulièrement attachée à 
notre environnement et au respect de la biodi-
versité. C’est dans cet esprit que depuis le dé-
but du mois de décembre nous avons procédé 
à l’extinction de l’éclairage public une partie 
de la nuit. Nous pourrons pleinement profiter de 
nos nuits étoilées d’autant que c’est un mouve-
ment qui s’étend à une grande partie du Ko-
chersberg. 

En développant progressivement les trames 
vertes et bleues, nous permettons l’épanouisse-
ment de la faune locale. 

Pour permettre à tout un chacun de profiter 
pleinement du terrain de jeux, celui-ci a été en-
richi d’équipements complémentaires. Ce bel 
endroit fait la joie des petits et des grands qui 
peuvent y partager de beaux moments. Je suis 
ravie de vous annoncer la naissance de 11 bé-
bés cette année 2022 qui en profiteront égale-
ment d’ici quelques années. Ce sont eux qui as-
sureront notre avenir et qui reprendront le flam-
beau pour poursuivre notre action. 

De belles manifestations se sont tenues en 2022, 
ce sont autant de moments de partage que 
vous allez découvrir ou redécouvrir tout au long 
de cette édition et qui ont démontré ce besoin 
de nous retrouver. 

Je vous souhaite de belles fêtes et une bonne 
année 2023 ! 

     Christine Blanchais 

      Votre Maire  
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Le plaisir de se retrouver... 

Course en sac, brouette, tir à la corde, mi-
kado géant ont fait le plaisir des nombreux 
enfants de Kienheim et Durningen (et pa-
rents) qui avaient répondu présents à l’invi-
tation de la commune. Après s’être dépen-
sés pendant des heures et un goûter bien 
mérité, les enfants étaient invités à profiter 
d’une séance cinéma à la salle des fêtes, 
histoire de finir la journée en douceur... 

L’idée avait germé quelques semaines au-
paravant dans l’esprit de Marie-Odile Krie-
ger, conseillère à Durningen. Le succès a 
été au rendez-vous ! 

 

À la une 

Le 28 août dernier, les enfants et parents de Durningen et Kienheim se sont retrouvés à 
l’occasion de la fête de la rentrée organisée par les membres de l’équipe municipale 
et initiée par Marie-Odile Krieger. 
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À la une 

Cette manifestation était l’occasion de ras-
sembler petits et grands autour d’un moment 
festif et de prouver aux enfants que l’on pou-
vait s’amuser loin des écrans.  

 

Même les parents se sont pris au jeu puisqu’ils 
se sont spontanément affrontés lors d’une 
séance de tir à la corde mémorable !   

 

De la conception des jeux à la confection des gâteaux, en passant par l’animation, tout 
a été réalisé par les membres de l’équipe municipale avec l’aide de quelques habitants 
que la commune tient à remercier chaleureusement. 
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Comme nous l’avions annoncé dans 
la précédente édition des Echos, le 
nouveau site internet de la commune 
est accessible depuis le mois de mai. 

Après plusieurs mois de développement, 
nous sommes heureux de pouvoir disposer 
d’une vitrine pour notre village. Ce site a 
été pensé pour les habitants, mais aussi 
pour toutes celles et tous ceux qui souhai-
tent découvrir la commune. Il permettra 
d'accompagner le rayonnement de la 
collectivité. Ce site a également vocation 
à faciliter vos démarches au quotidien. 

Vous y trouverez des informations géné-
rales sur le village, sur nos actualités, vos 
démarches, etc. D'autres rubriques sont 
quant à elles encore en cours de cons-
truction. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques, en terme de contenus ou de 
présentation afin que nous puissions amé-
liorer nos outils et ainsi mieux répondre à 
vos attentes en nous écrivant par mail à :                          
mairie@durningen.fr  

Nous vous souhaitons une bonne naviga-
tion sur le site ! 

Une vitrine pour les associations, les artisans, les pro-
fessionnels et les offres de logements touristiques.  

Site internet et moyens de com-
munication 

À la une 

www.durningen.fr 

Vous êtes une association, un artisan, un profes-
sionnel ou proposez une location touristique ? 

Nous vous proposons d’être gratuitement référen-
cé sur le site de la commune.  

Pour toute demande, contactez Estelle Lozach-
meur au 0611203916 ou envoyez un mail à :      
estelle.lozachmeur@outlook.fr 

Ce site a été réalisé avec une exigence de « sobriété numérique »  intégrée dans 
le cahier des charges.  

Consciente de l’emprunte carbone du numérique, la commune de Durningen, 
conformément à ses engagements, a opté pour un site sobre en énergie et peu 
émetteur de CO2.  

Tout en vous proposant un site accueillant et performant, nous limitons les options 
non essentielles et consommatrices d’énergies telles que les animations ou les vi-
déos. 

Un site sobre, une utilisation responsable du numérique mais qui, nous l’espérons, répond parfaitement à 
vos besoins. 

www.durningen.fr 
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À la une 

Le passeport citoyen 

Dans le cadre du "Passeport du jeune citoyen », un projet porté par l’association des Voix ci-
toyennes et la Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland, un livret a été dis-
tribué aux élèves de CM1/CM2 de l’école de Kienheim-Durningen au cours du 1er trimestre 2021-
2022. 

La commune de Durningen a souhaité s’investir dans cette démarche au travers des actions qui 
sont proposées dans le passeport.  

Les membres du conseil municipal ont défini des axes de travail et des propositions ont été formu-
lées. D’abord, nous avons souhaité offrir aux élèves de CM1/CM2 un espace d’expression dans 
cette édition du journal. Une proposition à laquelle la directrice madame Nadine Stiegler a adhé-
ré avec enthousiasme. Vous découvrirez quelques pages plus loin, le fruit de son travail et celui 
des élèves. 

D’autres actions ont été menées conjointement dont une opération d’ensemencement au bois 
fleuri que vous découvrirez également au fil des pages de ce journal. Une visite de la mairie, cou-
rant de l’année scolaire, avec une rencontre de quelques élus à l’issue de laquelle un goûter sera 
offert par la commune va également s’organiser. L’occasion d’informer les élèves, citoyens en 
devenir, sur le rôle et les compétences de la collectivité et pourquoi pas susciter des vocations !  
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Les élus 

En haut 

Julien Messer, Sébastien Schmitt, Yannick Littner, Sophie Heid, Maurice Wintz, Gilbert Fiegel, Chris-
tian Adolf, Lahbib Hanini  

En bas 

Estelle Lozachmeur, Jérôme Weber, Christine Blanchais (maire), David André, Marie-Madeleine 
Barrile-Muller, Marie-José Amara, Marie-Odile Krieger 

L’équipe municipale 

Une équipe à votre service  

Les agents de la commune 

Isabelle Muckensturm                           Martine Commeiras     Gilles Oberlin 
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Environnement Biodiversité / Vice-président : Maurice WINTZ,  

Membres : Christian ADOLF, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER, Gilbert FIEGEL, Yannick LITTNER, Estelle LOZACHMEUR, 
Julien MESSER, Sébastien SCHMITT, Marie-Odile KRIEGER. 

Communication / Vice-présidente : Estelle LOZACHMEUR  

Membres : Christian ADOLF, Marie-José AMARA, Sophie HEID.  

Comité consultatif Fleurissement / Vice-président : Yannick LITTNER, 

Membres : Bernadette HOMMEL, Marie DAULL, Véronique LITTNER, Sébastien SCHMITT, Marie-Odile KRIEGER, Adrien 
PEUGEOT, Marine SCHMITT. 

Animations - Vie culturelle - Jeunesse / Vice-présidentes : Marie-Odile KRIEGER. 

Membres : Gilbert FIEGEL, Yannick LITTNER, Sébastien SCHMITT, Jérôme WEBER, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER. 

Ecole / Vice-présidente : Sophie HEID. 

Membres : Marie-José AMARA, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER. 

Bâtiments - Patrimoine - Voirie  / Vice-président : Yannick LITTNER 

Membres : David ANDRE, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER, Marie-Odile KRIEGER, Julien MESSER, Sébastien SCHMITT, 
Jérôme WEBER. 

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. 

Finances / Présidente : Christine BLANCHAIS. 

Membres : Marie-Madeleine BARRILE-MULLER, Lahbib HANINI, Yannick LITTNER, Julien MESSER, Jérôme WEBER. 

Impôts directs / Présidente : Christine BLANCHAIS.  

Membres titulaires : Christian ADOLF, Marie-Madeleine BARRILE-MULLER, Maurice WINTZ, Roger PERAUD, Sophie HEID, 
Jean-Luc KLEIN, 

Les commissions 
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Séances du Conseil municipal de 
l’année 2022 

Les délibérations  2022  

 
La commune s’est vue proposer l’achat de la 
dernière Licence IV de Durningen. Il s’agit de la 
licence du restaurant « A l’Aigle » - 2 rue Princi-
pale - dont la fermeture a été actée le 31 dé-
cembre 2021. Mme Irène Muller était exploi-
tante du restaurant depuis 1978.  
 
Cet achat potentiel est à coupler avec le projet 
de l’ex-ferme Rui – rue Principale - qui pourrait 
intégrer un lieu de vie et donc potentiellement 
un café des associations, un bistrot ou des ma-
nifestations avec vente d’alcool. 
 
Une  licence  est  rattachée  à  un  lieu  et  le 
nombre de licences est fixe. Il n’est aujourd’hui 
plus possible de créer de nouvelles licences. 
Ainsi, sans l’achat de celle-ci, la commune de 
Durningen risquait de la perdre définitivement. 
Le conseil municipal a souhaité saisir cette op-
portunité. 
 
Mme le Maire a suggéré d’acquérir cette li-
cence au prix proposé par Mme Irène Muller 
soit 7.000 €, ce prix étant cohérent avec le prix 
moyen observé sur le marché. Le conseil muni-
cipal a décidé à l’unanimité d’acquérir cette 
licence IV au prix proposé (Conseil municipal 
du 21 mars 2022). 

 
  
En 2021, 41 collectes de sang ont pu être orga-
nisées sur le territoire du Kochersberg et de 
l’Ackerland. Ce sont 2.211 personnes qui ont fait 
don de leur sang. 
 
Les communes de Durningen, Kienheim, Gou-
genheim et Rohr souhaitent conjointement par-
ticiper à ces dons et organiser des collectes au 
sein de leur village. Une réunion a eu lieu le 15 
juillet entre les maires et Gilbert HEITMANN, Prési-
dent de l’ADSBKA (l’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles du Kochersberg et de l’Ack-
erland) pour présenter l’organisation de ces col-
lectes. Les salles de Durningen et de Gougen-
heim seraient mises à disposition.  
 
Une première collecte pourrait avoir lieu au 1er 
semestre  2023.  Plusieurs  bénévoles  se  sont 
d’ores et déjà engagés à être présents les jours 
de collecte (4 ou 5 collectes par an) pour assu-
rer la logistique (accueil de l’équipe médicale 
de l’EFS, préparation de la salle - tables/chaises, 
préparation et service de la collation). 
 
 

Rachat de la licence IV 

Nous vous rappelons que tous les comptes rendus des conseils municipaux sont accessibles sur le 
site internet de la commune durningen.fr sous la rubrique « La Municipalité » - « Comptes rendus 
des séances ». Un mail contenant un lien de téléchargement est également envoyé à l’issue de 
chaque conseil  en complément de l’affichage sur le panneau d’information de la mairie.  
 
En 2022, le Conseil municipal s’est réuni  à 6 reprises : le 18 février, le 21 mars, le 30 mai, le 4 juillet, 
le 26 septembre et le 21 novembre 2022. 
 
Retour sur quelques décisions phares 

Dons du sang sur le secteur Durningen 
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Les délibérations  2022  

Séances du Conseil municipal de 
l’année 2022 

 
Un bilan sévère de l’épisode sécheresse 2022 a 
été établi par les scientifiques et les pouvoirs pu-
blics. 
 
La commune souhaite se saisir de cette question 
et s’engager notamment à étudier toutes les 
pistes permettant de limiter les impacts environ-
nementaux liés aux prélèvements d’eau dans les 
lavoirs communaux. Voir l’article page 27. 

 
 
 
Une réunion publique s’est tenue le jeudi 10 no-
vembre afin de présenter aux habitants le projet 
d’extinction de l’éclairage public de notre vil-
lage une partie de la nuit. Les motivations sont 
d’ordre environnementales et économiques. Un 
dossier complet est disponible page 26. 
 

 
 
 
Le Beau Jardin, l’office du tourisme du territoire 
du Kochersberg et de la Zorn, édite des livrets 
ludiques sur les communes, spécialement con-
çus pour mettre en valeur le patrimoine local au 
travers de visites et de balades ludiques.  
 
La commune de Durningen a souhaité l’édition 
d’un tel livret pour faire découvrir aux habitants 
de la région et aux touristes les richesses de son 
territoire. Les points d’intérêts du village ont été 
identifiés et communiqués à l’office du tourisme 
qui se chargera d’éditer le livret. Il devrait être 
disponible d’ici  l’été 2023. 
 
L’équipe municipale souhaite ainsi participer ac-
tivement à la mise en valeur de son territoire en 
travaillant en étroite collaboration avec l’office 
du tourisme.  
 
Si la ferme Saint Ulrich ouvre déjà ses portes aux 
habitants de la région et aux touristes chaque 
été, une réflexion est en cours pour organiser 
des ateliers brassicoles.  

 
Don du sang, et pourquoi pas vous ? 
 
Ce  projet  nécessite  la  participation  d’un 
nombre minimum de bénévoles. Leur mission 
principale, avec l’appui de la mairie est l’or-
ganisation pratique (préparation de la salle, 
préparation d’une collation, rangement) et 
l’accueil de l’équipe de l’EFS (Etablissement 
Français du Sang).  
 
Aucune compétente médicale n’est néces-
saire. Les personnes intéressées seront infor-
mées  et  accompagnées  par  l’association 
ADSBKA qui sera présente le jour de la 1ère 
collecte et dont la date leur sera communi-
quée. 
 
Cette mission de « délégué bénévole pour la 
collecte de sang » s’inscrit dans un travail 
d’équipe avec les autres délégués du secteur 
dans une ambiance conviviale. 
 
Alors si vous désirez donner un peu de votre 
temps au service d’une association d’intérêt 
général, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Bilan de l’épisode sécheresse 2022  

Extinction de l’éclairage public  

Livret découverte de Durningen  
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Les travaux 

Les délibérations  2022  

 
Afin d’optimiser l’utilisation de la cuisine, de 
nouveaux éléments de travail et de rangement 
ont été installés. Le sas a été isolé et repeint. 
Une chape et un carrelage vont être réalisés 
pour pouvoir y installer les frigos et le congéla-
teur. 
 
La commune a été contrainte de sécuriser l’ac-
cès à la soufflerie du système de chauffage de 
la salle située sous le toit de la salle communale. 
Afin d’y accéder en toute sécurité, une échelle 
a été mise en place. 
 

 
Des volets battants en aluminium de couleur 
rouge rubis, couleur traditionnelle en Alsace, 
ont remplacé les anciens volets en bois de l’an-
cien presbytère. 
 

 
C’est la société Kovacic dont le siège est à Er-
nolsheim sur Bruche qui a été retenue pour un 
montant de 11.323,50 € HT pour 21 paires de vo-
lets. Une subvention a été demandée et obte-
nue à la Communauté de Communes du Ko-
chersberg au titre du fonds de solidarité pour un 
montant de 3.397,05 € correspondant à 30 % du 
montant HT du projet. 
 
 

 
 
La commune a procédé à l’aménagement 
d’une clôture en bois le long de la route pour 
délimiter l’espace. Une table de pique-nique a 
également été installée afin que les habitants 
et promeneurs puissent profiter de cette installa-
tion  pour se restaurer ou tout simplement profi-
ter d’un moment de détente dans ce lieu privi-
légié. 
 
 

Salle communale  

L’ancien presbytère  

Lavoir Wiewasch route d’Avenheim  
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Les délibérations  2022  

Les travaux 

 
La commune a souhaité restaurer les 3 croix ru-
rales à niches du ban de Durningen pour un 
montant total de 4.942,43 € HT.  
Elles sont situées sur le chemin de Willgottheim, 
sur la route d’Avenheim et sur le chemin de 
Rohr. Il s’agira de procéder au scellement des 
greffes des bras, resculpter les lobes des bras  
retailler  les  gravures  partiellement  illisibles,  et 
sceller les croix au socle.          
 
Une demande de subvention a été déposée et 
accordée par la Communauté de communes 
du Kochersberg pour un montant de 1.482,72 € 
correspondant à 30 % du montant du projet HT. 
Les travaux seront réalisés courant 2023 par le 
tailleur de pierre Thomas PROBST de Knoersheim.  
 

 
Les coulées de boues étant fréquentes sur la RD 
189, des travaux de remodelage/macadamage 
du chemin de la Schwemm et de nettoyage du 
caniveau se sont avérés indispensables. 
 
Ces travaux, décidés par l’Association Foncière 
et à la charge de celle-ci, ont été réalisés cet 
été.  
 
La Collectivité Européenne d’Alsace a participé 
au financement de ces travaux en accordant 
une subvention globale de 60 % sur le projet. La 
commune a également souhaité apporter sa 
contribution. 
 
 

Restauration de 3 croix rurales 

Chemin du lavoir Schwemm  

 

Le « petit patrimoine » 

 

 

Au détour d’une balade dans nos villages 
et campagnes, si vous ouvrez bien les yeux, 
vous aurez toutes les chances de tomber sur 
l’un des nombreux « petit patrimoine », sou-
vent vieux de plusieurs siècles.  

 

Le terme « petit patrimoine » désigne 
les fontaines, lavoirs, abreuvoirs, calvaires et 
autres chapelles, et constitue un héritage à 
préserver et à transmettre.  

 

Ces édifices constituent une véritable ri-
chesse culturelle et historique et un moyen 
de développer le tourisme dans nos  cam-
pagnes.   

 

La commune s’est engagée à préserver  
ces trésors et peut, pour cela, compter sur 
les collectivités notamment en terme d’aide 
au financement.   

 

Dans ce journal (page 28) vous aurez l’oc-
casion de découvrir les croix et calvaires de 
la commune grâce aux recherches et au 
travail d’un habitant du village, Monsieur 
Jean-Marie Quelqueger, véritable gardien 
de la mémoire de notre village... 
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Finances 2021  

Le compte administratif 2021  

Focus sur les emprunts  

Le compte administratif est un document élaboré et présenté par le maire au conseil municipal 
pour approbation. Celui-ci reprend toutes les recettes et dépenses de fonctionnement et d’inves-
tissement de l’année écoulée.  

Recettes de fonctionnement : 439 083.45 € 

Elles proviennent : 

- pour l’essentiel des impôts et taxes (304 660 € soit 69%) 
et des dotations et participations de l’Etat (97 372 € soit 
22%).  

Par rapport au budget 2020 les impôts et taxes ont 
augmenté de 21 314 € et les dotations et participations 
ont diminué de 4 319 €. 

- des produits de gestion courante d’un montant de 
17 010 € soit 4% constitués des loyers des 3 apparte-
ments communaux, de la location de la salle commu-
nale et des fermages. 

Recettes d’investissement : 421 029.77 € 

Elles proviennent : 

- de l’excédent de fonctionnement des années précé-
dentes (281 518 €), de la taxe d’aménagement (37 159 
€) et du Fonds de Compensation de TVA (8 236 €). 

- des recettes d’équipements constituées de subven-
tions de l’Etat et de la CeA pour les travaux de voirie 
(73 918 €) et d’une subvention de la Communauté de 
Communes du Kochersberg pour la rénovation du la-
voir de la Wiewasch (16 196 €). 

La commune a un seul emprunt en cours de 100 000 € con-
tracté auprès du Crédit Agricole en mai 2016 pour une durée 
de 7 ans. Il a permis de financer les travaux de réfection de la 
toiture de l’Eglise.  

Le prêt arrive à son terme le 31 mai 2023 : à ce jour, deux 
échéances restent à rembourser soit 7 343.91 €. 



                                                                                                                                                                    Les Échos de Durningen - 2022  15 

 

Finances 2021  

Les frais de fonctionnement de l’école sont à la charge des 2 communes Durningen et Kienheim au pro-
rata du nombre d’élèves. 60 élèves habitent Durningen et 28 habitent Kienheim. Ainsi, la quote-part de 
Durningen était de 71 212 €. 

Les principales dépenses sont constituées : 

- des salaires et cotisations des 2 ATSEM d’un montant annuel de 40 028 € dont 28 020 € pour Durningen et 
12 008 € pour Kienheim. 

- du nettoyage des locaux d’un montant de 16 587 € pour Durningen et 7 110 € pour Kienheim. Ces frais 
importants ont été occasionnés par le protocole sanitaire strict lié au Covid. 

- de la consommation d’électricité d’un montant de 7 810 € annuels pour Durningen et 3 348 € annuels 
pour Kienheim. Elle constitue le 3ème poste de dépense. 

Dépenses de fonctionnement : 365 038.84 € 

Les postes principaux de dépenses sont : 

- les charges à caractère général (169 895 € soit 47%),  

dont les frais de fonctionnement de l’école (43 192 €), l’entretien 
des bâtiments publics (18 602 €), la consommation d’électricité (16 
194 €), les fournitures de petits équipements (16 077 €), les récep-
tions, fêtes et cérémonies (8 054 €) notamment la fête des aînés, 
les paniers garnis des grands anniversaires, le concours photos, la 
cérémonie du 11 novembre... 

- les charges de personnel : salaires et charges sociales des em-
ployés communaux et des ATSEM de l’école (131 523 € soit 36%). 

- les autres charges de gestion courante (55 958 € soit 15%) : in-
demnités des élus, service incendie, allocation de vétérance, con-
tribution pluviale, subventions versées aux associations… 

Dépenses d’investissement : 213 494.07 € 

Le 1er poste des dépenses d’investissement est destiné à la salle 
communale et aux ateliers municipaux (78 333 € soit 37%).  

- la salle communale : achat et installation d’un système de vidéo 
projection, d’une sonorisation mobile (28 984 €), réparation et 
pose d’une résine sur le balcon (5 256 €) et d’une porte intérieure 
(812 €). 

- l’atelier municipal : remplacement d’une des 2 pompes à cha-
leur (41 034 €) dont la moitié a été subventionnée par la Région, 
subvention versée en 2022. 

Le 2ème poste de dépenses concerne la restauration du lavoir 
Wiewasch (36 606 € soit 17%). 

Le 3ème poste de dépenses concerne le paiement du solde des 
travaux de voirie ainsi que l’achat de panneaux, poubelles et 
bornes de propreté canine (29 634 € soit 14%). 

Les investissements pour la mairie (remplacement des radiateurs, création du site internet, achat d’un ordi-
nateur portable et de logiciels) d’un montant de 19 519 € et pour l’école (achat de tableaux blancs inte-
ractifs, installation de dalles de faux plafond) de 19 439 € représentent chacun 9 % des dépenses d’investis-
sement.  

Focus sur les charges de l’école (hors investissements)  
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Nouveaux habitants  

Inscription sur la liste électorale en cas de déménage-
ment 

Afin de pouvoir voter lors des prochaines échéances, 
vous devez vous inscrire sur la liste électorale de Durnin-
gen.  

Vous pouvez vous inscrire toute l'année : 

- Soit en ligne sur le site officiel service-public.fr en vous 
munissant d’un  justificatif de domicile de moins de 
3 mois, et d’un justificatif d'identité 

- Soit en vous rendant à la mairie muni d’un justificatif 
d'identité, d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois et du formulaire cerfa n°12669 (également dispo-
nible en mairie). 

Vous venez de vous installer à Durningen, souhaitez découvrir et connaître un peu plus 
votre commune et recevoir toutes les informations utiles ? 

 

Nous nous invitons 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 com-
munications et informations de la mairie de Durningen (Invitation aux différentes manifes-
tations, à la cérémonie du 11 novembre, à la soirée d’accueil des nouveaux habitants, à 
la fête des aînés, aux grands anniversaires, recensement militaire pour les jeunes de 16 
ans, autres informations aux habitants). 

 

Soirée d’accueil  

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. 

Après deux années d’absence, cette soirée fera son grand retour le vendredi 20 janvier 
2023. N’hésitez pas à noter la date dans vos agendas ! 

Démarches  administratives  
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Cadre de vie  

Pour le plaisir de lire… et de partager 

Depuis le mois de novembre, une biblio-
thèque en libre partage est mise à la dispo-
sition des habitants devant le local tech-
nique à côté de la mairie. 

Les livres doivent pouvoir voyager de mains 
en mains. C’est du moins ce que pensent 
les passionnés de lecture. Et si ces mains 
étaient les vôtres ?  

Basée sur la confiance, la gérance de cette 
bibliothèque se fait en toute autonomie, 
basée sur le principe de la solidarité et du 
respect des règles de savoir-vivre. 

Ce concept a séduit l’équipe municipale  
en raison de ses nombreux avantages : 
donner une seconde vie aux livres et éviter 
le gaspillage, favoriser les échanges, les cu-
riosités et surtout, l’ouverture d’esprit !  

Cette  bibliothèque est un bien collectif et 
vous pouvez vous en  servir  librement mais 
en échange, nous vous demandons de 
penser aux autres lecteurs et de ne pas ou-
blier ce livre sur votre table de nuit… 

La commune remercie Madame Sylviane 
Weyl qui a déjà fourni de nombreux ou-
vrages. Ces romans, essais, livres d’histoire 
et livres pour enfants n’attendent  plus que 
les lecteurs.  

 

Le saviez-vous ? 

La lecture contribuerait à vivre plus long-
temps au même titre qu'une alimentation 
saine ou que la pratique d'une activité phy-
sique,  
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Décorations de Noël et de Pâques  

Cadre de vie  

Cette année encore, les membres de la 
commission fleurissement, aidés parfois de 
quelques habitants du village, n’ont pas 
compté leurs heures pour embellir Durnin-
gen au gré des saisons et des périodes de 
fêtes.  

Noël, Pâques, sont autant d’occasions de 
laisser libre cours à l’imagination des uns et 
des autres…  
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Suite des travaux au parc de jeux 

Cadre de vie  

Initiés à l’été 2021, les travaux d’aménage-
ment du terrain de jeux se sont poursuivis en 
2022.  

Le 21 mai, des éléments supplémentaires 
ont été installés par les membres de 
l’équipe municipale, l’agent communal et 
quelques volontaires qui ont répondu pré-
sents à notre appel. Une fois de plus, la 
commune tient à remercier chaleureuse-
ment les habitants qui participent à la vie 
du village en donnant de leur temps et de 
leur énergie ! 
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Au 1er janvier 2023 : le tri se simplifie  

Environnement 

Les consignes de tri évoluent sur le Kochersberg : vous pourrez désormais déposer dans votre 
poubelle jaune tous les emballages. La seule question que vous aurez à vous poser avant de jeter 
un objet sera : « Est-ce un emballage ou un papier ? » Si oui, vous pourrez le déposer dans le bac 
de tri. Chaque foyer sera destinataire d’une information sur cette simplification. 
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Environnement 

En mars 2022, la Communauté de Communes du Kochersberg 
et de l’Ackerland a lancé le défi Zéro déchet vert. Encadrée 
par des professionnels et le réseau des éKo jardiniers de la 
Souffel, cette opération vise à former et accompagner les 
participants à la gestion des déchets verts. 

L’objectif est de diminuer les déchets verts au jardin et in fine 
les apports en déchetteries et points verts et d’organiser une 
communauté de personnes « prescripteurs ». 

Le saviez-vous? 

Les déchets verts (feuilles 
mortes, tontes de gazon, tailles 
de haies et d’arbustes, résidus 
d’élagages, déchets d’entre-
tien des massifs,...) représentent 
la majorité des déchets produits 
sur le territoire depuis plusieurs 
années. 

C’est bon à savoir ! 

La Communauté de Communes vous accompagne en vous proposant une aide financière à la loca-
tion de broyeurs. Cette subvention se présente sous forme d'un bon de réduction d’un montant de 30 
euros par foyer et par an, utilisable pour louer un broyeur chez GK Motoculture à Wiwersheim.  

Pour bénéficier de ce bon, il suffit de vous rendre, muni d'une pièce d'identité, à la communauté de 
communes du lundi au vendredi pendant les heures d’ouverture du bâtiment.  

Défi zéro déchet vert 

Une subvention pour l'acquisition d’un composteur  

Une aide à l’acquisition vous est proposée par la Communauté 
de Communes du Kochersberg pouvant aller jusqu'à 40 €. Cette 
subvention, soumise à conditions, est limitée à une aide par foyer 
sur présentation d’un justificatif d’achat. 

Le montant de l’aide sera déduit de la prochaine redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères. Pour en bénéficier, rendez
-vous sur le site  www.kochersberg.fr/ 

De mars 2022 à mars 2023, les participants se familiarisent, grâce à des formations, avec  les 
techniques de bon usage des déchets verts au jardin. 

Ce défi a été ouvert à 15 élus et 15 familles du territoire de la Communauté de Communes 
du Kochersberg et de l’Ackerland. Après son lancement en mars, Madame et Monsieur Gross 
de Durningen et Marie-Odile Krieger, conseillère municipale, ont participé aux premiers ate-
liers compostage, paillage et tonte mulching.   

Le 9 avril, les participants ont été accueillis par Messieurs Pfrimmer et Larronde à Hurtigheim. 
L’occasion de faire le point sur les techniques de broyage des petits déchets verts, bran-
chages et autres verdures et de compostage. En mai et juin, se sont déroulés les ateliers parti-
cipatifs sur les sols et leur biodiversité ainsi qu'une visite guidée d'un jardin zéro déchet vert. 

Rendez-vous en mars 2023 pour un bilan de l’opération. En attendant, n’hésitez pas à vous 
renseigner pour vous aussi, relever le défi zéro déchet vert !  
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Biodiversité : projet de réensemen-
cement 

Environnement 

Le réensemencement des prairies avec des graines de prairies naturelles : un des ob-
jectifs du projet Biodiversité de Durningen 

Les prairies permanentes constituent un élé-
ment important de la biodiversité du territoire, 
justement parce que leur caractère perma-
nent permet potentiellement à des commu-
nautés vivantes complexes de s’installer de 
manière durable (flore, insectes, mammifères, 
oiseaux…). 

 

Durningen possède encore d’importantes sur-
faces en prairie, en particulier sur la partie sud 
de son ban communal. Mais ces prairies sont 
utilisées de manière intensive (amendements, 
fauche précoce), ce qui favorise les grami-
nées au détriment d’autres espèces plus diver-
sifiées. Or, les prairies « historiques » présentent 
un cortège végétal très diversifié, de nature 
variable et adapté aux conditions écolo-
giques locales (secteurs secs ou humides). 

 

 

 

L’objectif du projet est de réintroduire de la 
biodiversité dans les systèmes prairiaux de Dur-
ningen en les réensemençant avec des mé-
langes locaux issus de prairies permanentes 

naturelles. La constitution de ces ilots de biodi-
versité s’inscrit dans la politique de reconstitu-
tion de la Trame Verte et Bleue sur la com-
mune, en adéquation avec le projet de la 
Communauté de communes en cours d’éla-
boration. 

La société Wiesendruschsaat, basée à Ihrin-
gen en Pays de Bade, commercialise des se-
mences récoltées sur des prairies naturelles du 
Rhin supérieur. Ce sont donc des semences 
locales, issues de prairies anciennes et inté-
grées dans les chaines trophiques de la ré-
gion. Elles pourront ainsi favoriser la réinstalla-
tion d’une microfaune locale. 
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Biodiversité: sensibiliser les plus jeunes 

Environnement 

Le projet prévoit le réensemencement de 
deux secteurs distincts : 

 

D’une part le plateau à profil argileux de l’an-
cienne décharge (Hagen/Bois Fleuri) d’environ 
30 ares, actuellement colonisé par un faciès à 
graminées relativement monospécifique. Ce 
lieu a été ensemencé avec un mélange de 
prairies relativement sèches. Cet espace, non 
exploité et facilement accessible, pourra éga-
lement servir d’outil d’information et de sensi-
bilisation aux prairies diversifiées et à leurs 
modes de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le second secteur concerné est une bande 
de 3 à 4 m le long de cours d’eau délimitant 
une prairie de fauche appartenant à la com-
mune (lieu-dit Hagen) pour une surface d’en-
viron 30 ares.  

Ces bandes seront ensemencées avec un mé-
lange de prairies à caractère plus humide. La 
constitution de cette bande en périphérie de 
la prairie de fauche pourra également favori-
ser la reproduction d’espèces de la faune sen-
sibles aux fauches précoces et permettra po-

tentiellement l’essaimage de certaines es-
pèces floristiques vers la prairie de fauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 octobre, les élèves de CM1/CM2 de la 
classe de Madame Stiegler ont participé à un 
atelier de réensemencement sur le secteur  du 
Bois fleuri, l’occasion pour eux de s’initier à la 
mise en œuvre concrète d’un projet de rena-
turation.  
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Grande marche entre ciel et terre 

Environnement 

 

Le 15 mai dernier, la grande marche 
« entre ciel et terre à Durningen » a ras-
semblé un large public et surtout les 
amoureux de la nature ! 

Organisée par le Foyer rural, le Conseil de fa-
brique et la commune, cette manifestation 

était l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l'histoire de nos paysages, la richesse de notre 
patrimoine et les enjeux de biodiversité. 

 

Après deux années d'absence, l'édition 2022 
de la traditionnelle marche du mois de mai 
proposait des balades guidées ludiques sur 
une distance de 7 km qui ont permis aux parti-
cipants d'en savoir un peu plus sur les espaces 
qui nous entourent avant de se retrouver à 
l’heure du déjeuner pour un moment convi-
vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balade nature  

L’association Alsace-Nature et l’office du tourisme du Kochersberg ont organisé le 3 juillet 2022  
une balade au départ de Durningen accompagnée par un guide, Maurice Wintz, pour découvrir  
la faune et la flore locales. 
Partis au lever du jour, les participants ont pu profiter des merveilles de la nature dans une atmos-
phère propice à la détente et à l’observation.  
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Pollution lumineuse  

Le saviez-vous ? 

La pollution lumineuse a deux conséquences majeures sur la faune et la flore :  

� Elle trouble les repères des animaux qui utilisent la lumière de la lune et des étoiles pour 
s'orienter. De nombreux insectes sont par exemple attirés par les lumières et meurent d'épuise-
ment.  

� Elle a un impact sur les rythmes biologiques notamment ceux qui dépendent de la variation 
de la photopériode. En allongeant artificiellement la durée du jour, la pollution lumineuse a 
des conséquences sur le sommeil, la reproduction et la préparation aux variations de saisons 
de certaines espèces (Ex : la chute des feuilles est retardée à proximité des réverbères). 

  Chez l'homme, la pollution lumineuse est suspectée d'altérer le système hormonal et la sécrétion 
de mélatonine, qui affectent le sommeil, et seraient à l’origine de certaines pathologies.  

Environnement 

Soirée ciné-débat sur la pollution lumineuse 

Le groupe local Alsace Nature Kochersberg  a 
organisé le 3 juin une soirée ciné-débat sur la 
pollution lumineuse. La Projection du film « Où 
sont passées les lucioles ? » a été suivie d’un dé-
bat avec Monsieur Lazou, président de  l'asso-
ciation « Pour la protection du ciel nocture ». 

Si le film « Où sont passées les lucioles ? » pose la 
question de l'impact de la pollution lumineuse 
sur l'environnement et sur l'être humain, aujour-
d’hui, la question de l’éclairage public se pose 
également  au regard de son coût énergétique 
et financier. 

Dans le cadre de la convention signée entre la 
commune et Alsace Alter Energies, Durningen 
s’est engagée dans l’optimisation de son sys-
tème d’éclairage public afin de répondre à ce 
triple enjeu : protection de la biodiversité, réduc-
tion de la consommation d’énergie et optimisa-
tion des dépenses publiques.  
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Eclairage public  

Environnement 

Comme de nombreuses communes, Durnin-
gen s’est engagée dans un projet de sobrié-
té énergétique. Portée par une approche 
écologique et budgétaire, la commune a 
décidé d’agir sur l’éclairage public.   

Ainsi depuis le 1er décembre, l’éclairage 
publique est éteint de 23h à 5h30.  

Dans la con-
tinuité de la 
soirée ciné-
débat sur la 
pollution lu-
mineuse or-
ganisée le 3 
juin, la com-
mune a sou-
haité infor-
mer les habi-
tants de la 
d é m a r c h e 
au travers 
d’une réu-
nion pu-
blique le 10 
novembre.  

Pour l’occasion, Julien Afonso, expert en op-
timisation énergétique d’Alter Alsace Ener-
gies et l’Adjudant-Chef Dominique Couve-
reur de la gendarmerie de Truchtersheim ont 
été conviés pour présenter le projet et ré-
pondre aux interrogations des habitants.  

Dans le domaine de l’éclairage public, les 
enjeux sont à la fois environnementaux, éco-
nomiques, sanitaires et sociaux. Les sujets de 
la sécurité des personnes et des biens, des 
économies d’énergie et des nuisances lumi-
neuses ont été abordés. 

Sur le sujet de la sécurité, l’adjudant-Chef 
nous a confirmé que l’extinction de l’éclai-
rage public n’a pas d’impact sur la 
sécurité et notamment sur les cambriolages.    

Mais qu’en est-il exactement de la situation 
à Durningen? 

La commune dispose de 140 lampadaires 
pour un coût annuel de consommation 
électrique de 7.500 € (50 653 Kwh).  

Depuis 2016, chaque ampoule défectueuse 
est remplacée par des ampoules LED ce qui 
a déjà permis une baisse de la consomma-
tion électrique de 5% pour l’année 2020 par 
rapport à 2019.  

L’extinction de l’éclairage public permettra 
également de réduire la consommation 
électrique d’environ 50 %. 

Pour aller plus loin, la commune a décidé 
d’optimiser son éclairage public. Des études 
sont actuellement en cours en vue de rem-
placer ou modifier les luminaires de façon à 
ce que l’éclairage soit orienté vers le sol.  

Le saviez-vous ? 

Malgré son ancienneté, notre réseau d’éclai-
rage public est en bon état. Notre action vise 
donc principalement à diminuer sa consomma-
tion et à optimiser son efficacité. Il s’agit par 
exemple d’orienter le faisceau lumineux plutôt 
vers le sol et moins vers le ciel (par exemple par 
la mise en place de caches).  

99% des délits et méfaits nocturnes ont lieu dans 
des rues parfaitement éclairées. 

80% des cambriolages ont lieu le jour.  

Un enjeu écologique, énergétique et budgétaire 
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Sobriété énergétique et gestion de l’eau 

Environnement 

Energies  

Comment faire des économies à l’école ? Et 
au quotidien ?  

Eteindre les imprimantes, les écrans laissés en 
veille, les radiateurs en cas d’absence de plus 
de 2 heures. Diminuer son chauffage, décaler 
ses consommations d'énergie en dehors des 
pics de consommation, miser sur 
des équipements plus performants, isoler son 
logement quand cela est possible... 

Gestion de la ressource en eau et biodiversité  

L’été 2022 a été le théâtre d’un épisode de 
sécheresse particulièrement intense.  

L’asséchement des cours d'eau et des res-
sources plus profondes a eu un impact ma-
jeur sur la biodiversité notamment, allant jus-
qu’à priver certains habitants d’eau potable 
dans d’autres régions. 

Alors que la commune s’est engagée à ne 
plus prélever d’eau dans le milieu naturel et 
qu’un arrêté préfectoral restreignait le prélè-
vement et l’usage de l’eau, nous avons cons-
taté que des prélèvements ont été effectués 
cet été, parfois de gros volumes à l’aide de 
pompes.  

Les lavoirs de la Schwemm et de la Wie-
wasch ont particulièrement souffert de la si-
tuation.  

Nous appelons donc chacune et chacun à 
plus de responsabilité afin de préserver la res-
source en eau et la biodiversité.  
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Patrimoine 

Autour des croix rurales, calvaires et 
croix de mission à Durningen 

Les chemins ruraux autour de Durningen se 
prêtent à de belles promenades pédestres. 
Tout au long des anciens chemins à travers 
champs menant à Rohr (Rohrerstroos) et à 
Willgottheim (Wildewaj) le promeneur passera 
devant d’anciennes croix des champs. Les ins-
criptions effacées par le temps sont peu li-
sibles, certaines ont été dégradées, mais heu-
reusement restaurées ou en cours de restaura-
tion. Les croix des champs touchent l’histoire 
ainsi que l’art religieux et populaire. Les croix 
ont fleuri après la Guerre de Trente ans (1648) 
soit du XVII -ème au XVIIIème siècle. 

De nombreuses croix anciennes ont disparu 
par destruction lors de la Révolution car il fal-
lait détruire tout symbole religieux et dans les 
décennies plus récentes par les travaux des 
champs à l’aide de machines encombrantes, 
également par des travaux d’urbanisme. 

Les croix ont été érigées à la gloire de Dieu et 
doivent leur origine à des particuliers ou des 
communes à la suite d’un évènement ou d’un 
accident. 

Le Christ est mentionné en majorité, le cœur 
et les clous expriment l’amour, la charité du 
cœur du Christ. Les croix situées sur les limites 
du ban communal (croix de bornage) don-
naient lieu chaque année au passage de pro-

cessions à la Saint Marc (25 avril). La proces-
sion faisait halte pour la lecture des 4 Evan-
giles suivie par la bénédiction des champs. 

Lors de la Révolution fomentée par les Francs-
maçons, l’ordre est donné aux municipalités 
d’enlever les croix des villages ainsi que toutes 
celles se trouvant sur le ban. En 1796, les ci-
toyens de Durningen sont réquisitionnés pour 
enlever les croix. Six croix sont mentionnées 
dans le village même, et une autre vers Rohr 
près du lieu-dit Dreisig Acker. Les villageois les 
ont-ils effectivement détruites ? En tout cas on 
n’en trouve plus trace de nos jours dans le vil-
lage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier sur le patrimoine souvent méconnu des croix et calvaires a été rédigé par Monsieur 
Jean-Marie Quelqueger. La commune de Durningen tient à le remercier chaleureusement pour 
cette contribution, fruit d’un travail acharné et parfaitement documenté qui participe à la con-
naissance et à la transmission de l’histoire du village. L’étude qui suit a été réduite au minimum et 
Monsieur Quelqueger se tient à la disposition des lecteurs désirant des renseignements complé-
mentaires. N’hésitez pas à contacter  la mairie.  

1-CROIX RURALE sur la route d’Avenheim  



                                                                                                                                                                    Les Échos de Durningen - 2022  29 

 

Patrimoine 

1. CROIX RURALE sur la route d’Avenheim 
(D61) côté gauche de la route  

Cette croix se trouvait du côté droit de la 
route sur une parcelle exploitée par Pierre 
Weyl.  Lors  de l’élargissement  de la route 
cette croix a été enlevée et traînait dans le 
fossé. François Weyl l’a récupérée et entre-
posée chez lui et plus tard l’a remise à la 
commune laquelle bien des années plus tard 
l’a fait restaurer à l’identique et replacer du 
côté gauche de la route.  

La croix est neuve et comporte l’inscription : 
ANN…HAT  PAULUS… DIESES FAMILIE CR…EUZ 
GOTT VNDT DER H .VATTER GOTTES ZV EHREN 
MACHEN LASSEN.  

Le fondateur de cette croix semble être Pau-
lus Lorentz (= Pauli) aubergiste décédé en 
1700, époux de Eva Jung (mann). Leur petite 
fille Maria Pauli (1724-1776) épousera Michel 
Friderich aubergiste. Lors de la reconstruction 
une partie de l’inscription a été erronée. Au 
lieu de UNDT EF FAMILIE il faudrait lire UNDT 
EVA (JUNGmann). 

 

2. CROIX RURALE disparue vers  Gougen-
heim 

Située au bord ouest de la D79 à un carre-
four du chemin des champs vers Rohr près 
du lieu-dit Auf den Burgweg.  

En 1973, il subsistait un fragment de bildstock 
avec une esquisse de niche triangulaire. 

 

3. CROIX RURALE, à niche sur le chemin ru-
ral dit Wildewaj au lieu-dit Solegerten  

Une croix neuve remplace l’ancienne. Selon 
une tradition orale cette croix a été érigée à 
la suite du décès accidentel d’un boucher 
écrasé par un taureau à cet endroit. 

  

 En  1973,  l’inscription  était  peu  lisible  : 
….toberi         kreisz…  zu…der…tes..zu  Ehren 
Christoffel N. Burger und Metzier…truchers-
heim.  

A l’arrière : ISIDOR KARCHER. Lors d’une res-
tauration par Isidor Karcher (+1907) maréchal
-ferrant  à  Durningen,  la  croix  provenant 
d’une autre croix a été fixée à l’envers sur le 
fût.  

La croix actuelle est neuve. Christophe Noël, 
né à Lunéville en 1684 s’est établi boucher à 
Truchtersheim. Il est mort le 24 octobre 1725 
écrasé par un taureau qu’il menait de Will-
gottheim à la boucherie. 

 Sa fille Catherine (+1808) âgée de 1 an a 
été adoptée par son oncle Fery Noël (1672-
1752), boucher, laboureur, prévôt de Durnin-
gen et Truchtersheim, inhumé dans l’église. 
Elle est l’aïeule des familles Dossmann et Lutz. 

 

 

3-CROIX RURALE, à niche sur le chemin rural dit Wildewaj  

LES CROIX RURALES 
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4. CROIX RURALE, à niche (1697)  

Située au sud-ouest de la localité au lieu-dit 
Wildebann à la limite du ban avec Willgot-
theim. 

Inscription : SALVE / SAN-CTA/DIES CREVTZ 
HABE ZV  EHR AVF GERICHT IN / NAHM-DE GE-
MEINDT / WILTGOT / IRTEWA /T GOT 
AMBTSCH / IFM VND IT /AB ZVR ZEI/T BURGE-
RI /1697 9be.  

Cette croix a été enlevée récemment et sa 
restauration serait prévue par la commune de 
Willgottheim car se trouvant sur son ban. 
Cette croix a été érigée par la commune de 
Willgottheim dont le schultheis était Diebolt 
Goetz (+1703) , prévôt de Willgottheim et pré-
vôt du  bailliage du Kochersberg. Sa fille Maria 
épousera Michel Hartz de Durningen dont les 
parents sont les fondateurs de la croix de 1699 
sur le chemin vers Rohr. 

 

5. CROIX RURALE, à niche (1699) ci-contre 

Située au nord-ouest de la localité, au bord 
nord du chemin vers Rohr dit Durninger Steig 
au lieu-dit Linzenbuhl. Inscription : HANS / 
HARTZ / VND ANNA VL ERIG HABEN / DAS 
CREITZ LASE MA / CH EN / JESUS VN / MARIA 
VN / IOSOB ZV / EREN/1699 

A noter la mention rare de Saint Joseph. Hans 
Hartz (+1719) était métayer de la ferme du 
Grand Chapitre de la Cathédrale de Stras-
bourg à Durningen (actuel 3, grande rue de 
l’Eglise) et était époux de Anna Ulrich native 
de Saessolsheim. 

 

6. CROIX RURALE, à niche (1709) 

Située au bord sud de la D61 sur la commune 
de  Kienheim  au  sud-ouest  de  la  localité 
(devant salle des fêtes et école). C’est la plus 
belle croix de la région consacrée au Sacré 
Cœur. 

Inscription 17-09 sur le sommet de la niche : 
DEN 16 / MERTZEN / STARB MA/GRETA IE / RG 
VND L / AST DAS/KREVTZ / MACHEN / ZV EH-
REN / DER HDF / VDMGM 

Cette croix a été érigée en souvenir de Mar-
garetha Goerg décédée le 16 mars 1709, 
épouse de Martin Wolff (+1713) s’Wolffe. Ce 
couple est  l’ancêtre des familles Wolff  de 
Kienheim et Durningen. 

HDF = Heilige Dreifaltigkeit / VDMGM = und 
der Mutter Gottes Maria 

 

7. CROIX RURALE, à niche (1703)  

Située sur la commune de Kienheim à proximi-
té de Durningen, à une bifurcation de chemin 
proche de Durningen au lieu-dit Hohlgass. Lors 
du récent  remembrement, la croix restaurée 
a été déplacée sur un emplacement sécurisé 
à proximité d’un poulailler moderne. 

Inscription : 1703 / MDCCIII/ 20 APRILLIS / HANS 
CAP HAT DAS /CREVTZ DAHIN / STELL / EN … 
LASSEN / ZV GOTTES / EHREN VND /LORENTZ / 
CAP SEINEM /SOHN ZV EHREN 

Le 20 avril 1703, Hans Kapp fit ériger cette 
croix à la gloire de Dieu et à la mémoire de 
son fils Lorentz parti aux armées et non revenu 
de la guerre. Hans Kapp était l’époux de Ot-
tilia Runtz. Leurs descendants seront prévôts 
puis maires de Kienheim. 

5-CROIX RURALE, à niche (1699) 
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LES CALVAIRES 

Un calvaire  est  en  général  un  monument 
comportant une croix entourée des statues de 
la Vierge et de Saint Jean. La grande majorité 
des croix rurales dites « calvaires » date du XIX 
-ème siècle.  

En général les calvaires mentionnent des in-
dulgences  ou  pardons  transformés  en  un 
commerce pour remplir les caisses de l’Eglise. 
Les mauvaises langues prétendent  que les 
fondateurs avaient besoin de « pardon ». 

 

 

-s’Altschultze Kritz (1826) ci-contre à la bifur-
cation de la rue des Ecoliers et de la rue de la 
Buhn 

Inscription :  

SO / HAT GOTT DIE WELT GELIEBT DAS ER SEI-
NEN EIN GEBOHRNEN SOHN GAB DAS JEDER 
DER AN IHN GLAUBT NICHT ZUR GRUND GEHT 
SONDERN ZUM EWIGEN LEBEN GELANGE. Jo-
ann 3.16. 

MARIA ANNA DOSMANN HAT ES CHRISTUS ZU 
EHREN MACHEN LASSEN EIN VATER UNSER EIN 
AVE MARIA FUR DIE STIFTERIN 

En haut du socle : … Glauben … ein Ablass 
von 40 Tagen zu gewinnen 

Au dos : FRANZ …IN  / BILDHAUER ….26. 

Le calvaire a été consolidé à l’arrière. 

Ce calvaire a été érigé par la famille Doss-
mann, ferme s’Altschultze (actuel 12, rue Prin-
cipale)  en  l’honneur  de  Marie-Anne  Doss-
mann (+1831) fille de Laurent Dossmann, pré-
vôt de Durningen et de Catherine Noël. Elle 
avait épousé en 1794 Laurent Klein, laboureur 
et percepteur à Gougenheim. 

 

 

 

 

 

 

-s’Schultze Kritz photo page 32 en direction de 
Gougenheim, rue Hanau Lichtenberg sur la 
gauche. Propriété privée en très mauvais état 

Inscription :  

ER IST WERWUNDET WEGEN UNSERN MISSTA  
TTEN UND DURCH SEINE WUNDEN WERDEN WIR 
GEHEILT. Js  55.5. 

DIESES KREUTZ HABEN LUDWICUS LUTZ UND SEI-
NE EHEFRAU MAGDALENA WENDLING CHRIS-
TUS ZU EHREN ERRICHTEN LASSEN IM JAHR 1862. 
EIN ABLASS VON 40 TAGE WENN MAN 5 PATER-
NOSTER UND 5 AVE MARIA SAMMT DER GLAU-
BEN BETET 

Louis Lutz (+1900) et son épouse Madeleine 
Wendling (+1873) habitaient l’actuel 7, rue du 
Lavoir. Il était maire de Durningen de 1856 à 
1867 et de 1871 à 1881. 

s’Altschultze Kritz (1826)  
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Les paroissiens de Durningen et de Kien-
heim se rendaient en procession lors de la 
fête Dieu entre les 2 villages, une année 
de Durningen à Kienheim et l’autre de 
Kienheim à Durningen avec arrêts aux cal-
vaires précités. 

Un calvaire plus récent (1911) se trouve au 
bout du Wildewaj sur le ban de Willgot-
theim,  section  Avenheimerberg,  lieu-dit 
Mooseloch. 

Inscription : 

En mémoire de Monsieur l’Abbé GEORGES 
LUTZ, curé de Rohr, décédé en ce lieu le 4 
7.1910 RIP. Calvaire érigé par sa nièce Ro-
salie IMBS . Friedolsheim Zeinheim 1911. 

Sur le socle : RUDLOFF , Westhoffen (tailleur 
de pierres). 

Le curé de Rohr se rendait par ce chemin 
à la fête patronale à Avenheim et est mort 
subitement à cet endroit. 

Michel Georges Lutz (1840-1910) natif de 
Friedolsheim a été vicaire à Kintzheim puis 
Soultz les Bains puis curé de Neuhaeusel 
(1876-1880) et de Rohr (1880-1910). Il est 
inhumé à Friedolsheim.  

Sa nièce et gouvernante Rosalie Imbs, fon-
datrice du calvaire s’est établie à Zein-
heim. 

 

 

 

 

LES CROIX DES MISSIONS 

s’Schultze KRITZ en direction de Gougenheim 

La période d’après-guerre (1914-1918) a 
vu l’apparition de militants communistes 
même  dans  les  villages,  essayant  de 
« corrompre » les enfants et leur inculquer 
le mépris des prêtres et de la religion.  

Le but de la Mission est d’inculquer aux en-
fants l’amour et le culte de la prière, don-
ner le bon exemple et faire des sacrifices. 

Suivait une Mission générale pour la pa-
roisse. 

Durningen possède 2 croix de mission sur 
l’ancien et le nouveau cimetière. Pourquoi 
en 1924 ? 

Peut-être en raison de la construction du 
nouveau cimetière à l’extérieur du village 
vers Kienheim, et inauguré durant la Mis-
sion. 
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CROIX DE MISSION (ancien cimetière), réutili-
sation partielle d’une ancienne croix de 1773. 

Inscription : 

DURCH JESU WUNDEN SIND WIR GEHEILT WOR-
DEN JE SAIA S 5.35 

MISSION 6-16 NOV 1924 

Au-dessus de la croix : inscription 1773 

Sur le côté : RENOV 1924, 1997 

Sur l’arrière : 2013 

 

CROIX DE MISSION (nouveau cimetière) 

Inscription : 

ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN 
SELBST WENN ER ERSTORBEN IST. JOH II 25. 

ZU EHREN DES LEIDEN JESU – EIN VATER UNSER 
GECRUSSET SEIST DU UND EHRE SEI. ABLASS 5 
JAHR U.5 QUADRAC 

Sur le socle : DIESER GOTTES ACKER UND DIESES 
KREUTZ SINDT EIN GEWEIHT WORDEN BEI DER 
MISSION ZU DURNINGEN 6-16 NOV 1924 

 

 

Sources : 

 Recherches historiques personnelles. 

 Roger Engel Croix rurales anciennes les environs de Saverne et du Kochersberg. Société 
d’Histoire de Saverne, cahier 86-87, II-III 1974. 

 Les Missions paroissiales en Alsace et en Lorraine, Haguenau, 1933. 
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Rentrée scolaire et nouveaux 
équipements 

La rentrée scolaire du 1er septembre dernier s’est déroulée sous un soleil 
radieux, permettant ainsi aux élèves de retrouver les bancs de l’école et 
surtout les camarades dans une ambiance encore toute estivale... 
 
Cette année, l’école accueille 90 élèves au total. 
Les effectifs se partagent de la façon suivante : 

Classe de petite section maternelle : 14 élèves  

Classe de moyenne section maternelle  : 11 élèves 

Classe de grande section maternelle: 11 élèves 

Classe de  CP : 10 élèves 

Classe de CE1: 10 élèves  - Classe de CE2 : 10 
élèves 

Classe de CM1: 11 élèves - Classe de CM2 :13 
élèves. 

L’école 

Nouveaux équipements 

L’école bénéficie pour cette rentrée 2022-2023 de nouvelles tables, 60 au total, réglables en 
hauteur. Tous les élèves du CP au CM2 en bénéficient. Cela représente un investissement 
de 8.424 € partagé pour moitié entre chaque commune. Les anciennes tables ont été offertes 
par les communes à une association qui se chargera du transport vers une école au Togo. 

Une armoire de stockage a été installée dans la salle 
de classe de Mme Anglésio pour un total de 702 €. Les 
sols et murs du bureau de la directrice ont également 
été rénovés . 

Afin d’améliorer la performance énergétique du bâti-
ment et le confort des élèves et personnels, les quatre 
fenêtres du couloir menant à  la classe des petits ont 
été remplacées pour un montant de 11.288,62 €. 

Toujours dans un souci d’économie d’énergie et de 
confort, les communes ont investi dans des luminaires 
LED pour 3.305,90 €.  
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Les temps forts de 2022 

Le cross 

L’école 

Premier cross inter-écoles 

Le 28 mars 2022, le premier cross inter-écoles a rassemblé 150 
élèves des écoles de Kienheim-Durningen, Gougenheim et Rohr. 
Pas moins de 48 médailles ont été remises par les élus des diffé-
rentes communes.  

Les élèves de Kienheim-Durningen n’ont pas démérité, bien au 
contraire puisqu’ils ont remporté plusieurs premiers prix… Bravo à 
nos champions en herbe ! 

Cette belle manifestation sportive est née de la 
collaboration des trois écoles avec Céline Lo-
rentz, directrice et Leila Boularous de l’école 
de Rohr, Cloé Megnouche et Noémie Vozka 
de l’école de Gougenheim, Sonia Henrion, Cé-
line Anglesio, Elisabeth Muller et Nadine Steigler 
de l’école de Kienheim/Durningen.  

Les écoles ont pu compter sur la participation 
précieuse de nombreux bénévoles et parents 
d’élèves tant pour l’encadrement de la course 
que pour le point de ravitaillement largement 
fourni en gâteaux et boissons pour le plus 
grand plaisir des jeunes sportifs ! 
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Permis piéton et internet :  

La prévention avant tout 

L’école 

En toute sécurité sur la route… 

Le « Permis piéton » est un programme natio-
nal de prévention du risque piéton mis en 
œuvre notamment par les gendarmes. 

Si le nombre de tués sur les routes connait 
une baisse constante, le nombre de piétons 
tués est en augmentation. L'enfant piéton 
est particulièrement vulnérable sur la voie 
publique et dans 20% des cas c'est le com-
portement de l'enfant qui est à l'origine des 
accidents. La prévention est donc essen-
tielle. 

Les élèves de la classe de CE2 ont suivi un 
programme en quatre étapes. Un gen-
darme de la brigade de Truchtersheim  leur 
a permis de prendre conscience du danger 
avant de passer le relais à Madame Élisa-
beth Muller. Les élèves ont ensuite passé un 
test avant de se voir remettre  les « Permis 
piéton » à l’occasion d’une cérémonie so-
lennelle en présence de parents, élus et de 
la presse. 

 

 

...et sur le web aussi ! 

 

Parce qu’il est indispensable d’accompa-
gner les élèves dans leur usage du numé-
rique, la commune de Durningen avait pro-
posé à l’école de faire appel à la gendar-
merie dans le cadre du programme de pré-
vention lié aux usages d’internet dédié aux 
écoles volontaires. 

Le « Permis Internet pour les enfants » est lui 
aussi un programme national de prévention  
à l’attention cette fois-ci des enfants de 
CM2 (et de leurs parents), avant l’entrée au 
collège. Choix du mot de passe, rencontres 
virtuelles, cyber-harcèlement, réseaux so-
ciaux, ou encore vie privée sont abordés 
pour un accès à Internet en toute sécurité. 
Les 29 élèves de la classe de CM2 de Na-
dine Stiegler ont ainsi décroché leur  permis 
Internet en juin.  
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Kermesse  

L’école 

Le retour de la kermesse dans son format classique après deux années marquées par les restric-
tions sanitaires a fait le bonheur des enfants, parents et enseignants le 25 juin dernier ! 

Cette édition 2022, sous un soleil radieux, a été l’occasion des traditionnels spectacles et jeux 
d’adresse. Retour en images sur cette journée riche en prouesses artistiques et haute en cou-
leurs ! 
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À vous la plume !  

L’école 

Petite nouveauté de cette édition 2022 du journal Les Echos de Durningen : la commune a décidé 
de dédier ces pages aux élèves de la classe de Mme Stiegler. L’objectif est de leur proposer un 
espace d’expression et de se familiariser avec les outils et méthode de rédaction éditoriale. Nous 
remercions chaleureusement Mme Stiegler, directrice et institutrice de la classe de CM1/CM2 
d’avoir mené ce projet avec les élèves. Et félicitations aux journalistes en herbe !  

La sortie quadrathlon  

 

Le vendredi 21 
octobre les 
classes de CE et 
CM ont rejoint 
l’école de 
Rohr pour parti-
ciper au qua-
drathlon, com-
posé de 4 

épreuves : le saut en longueur, la course ra-
pide, le lancer à bras cassé et le lancer en 
rotation. Les activités étaient prévues dehors 
mais le temps ne le permettait pas.  

 

Les maitresses 
ont trouvé un 
arrangement, 
en déplaçant 
les épreuves 
dans la salle de 
Rohr et sous le 
préau. Les gar-
çons faisaient 
les exercices et 
les filles des pe-
tits exercices 

avec des objets. Ensuite les deux groupes ont 
échangé. 

A la fin des épreuves, le maire de Rohr est 
venu pour la remise des médailles.  

 

Normalement les 
élèves devaient 
prendre un goû-
ter mais le temps 
était passé trop 
vite.  

 

Les élèves de 
Kienheim sont 
rentrés et les diffé-
rentes classes ont 
pris le goûter à la 
récréation de l’après-midi chacune dans son 
école. 
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À vous la plume ! 

L’école 

La semaine du goût à l’école 

 

Les lundi 7 novembre 
et mardi 8 novembre. 

Le lundi, les classes 
ont réalisé de savou-
reuses recettes. La 
classe des CM1/CM2 
a préparé des cakes  
aux pommes, les CE1/

CE2 des brochettes de fromage et de raisins, 
les GS/CP des crumbles aux poires et les PS/
MS des muffins au potimarron.  

 

Le lendemain, 
les élèves des 
classes ont dé-
gusté les nom-
breuses prépa-
rations tous en-
semble, dans 
la salle d’évo-
lution. 

Les élèves de chaque classe ont présenté 
leur recette en indiquant la liste des ingré-
dients et les étapes de réalisation.  

Tous ont apprécié ce moment gourmand.  

L’après-midi semis 

La classe de CM1/CM2 est allée au bois fleuri à Durningen le 14 octobre, l’après-midi de 14h à 
15h30. 

Les élèves ont marché de Kienheim à Durningen où Maurice Wintz, Mme Blanchais la maire de 
Durningen et une journaliste des DNA les attendaient. 

M. Wintz a expliqué aux élèves comment semer des graines. Il y avait deux gros sacs de graines 
de plusieurs sortes de fleurs. Les élèves et les adultes ont semé les graines sur toute la prairie.  
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Commémoration du 11 novembre 

Les habitants étaient venus nombreux pour participer à cette jour-
née de commémoration de l'Armistice de la Première Guerre Mon-
diale. Ce traité signé le 11 novembre 1918 dans un wagon dans la 
forêt de Compiègne mit fin à quatre années de guerre avec plus 
de 20 millions de morts.  

Le 104e  anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, s’est dé-
roulé dans un contexte particulier puisque la guerre a fait son re-
tour sur notre continent après des décennies de paix. 

Les pompiers du Kochersberg, l’Adjudant-Chef Couvereur de la 
gendarmerie de Truchtersheim, les membres de la chorale, Ma-
dame Gabrielle Fiacre, maire honoraire étaient réunis devant le 
Monument aux morts où Christine BLANCHAIS, maire de Durningen, 
a procédé à la lecture du message conjoint de Monsieur Sébas-
tien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Miralles, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées, chargée des An-
ciens combattants et de la Mémoire,   

Journée nationale de commémoration de l’armistice  

 

Commémoration 
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La commune tient à remercier chaleureusement tous 
ceux qui ont participé à l’organisation de la cérémo-
nie ainsi que les habitants, petits et grands, venus 
nombreux à l’occasion de cette commémoration.  

Commémoration du 11 novembre 

Commémoration 

Alsaciens : un destin à part  

Pendant la Première Guerre Mondiale, 380 000 
Alsaciens et Mosellans sont incorporés dans 
l’armée allemande. La plupart sont envoyés 
sur le front russe. En 1914, l’Alsace-Lorraine est 
allemande depuis quarante-trois ans.   

En novembre 1918, les troupes françaises en-
trent en Alsace mais c’est le Traité de Versailles 
du 28 juin 1919 qui  réintègre officiellement l’Al-
sace et la Moselle dans la souveraineté fran-
çaise.  

De cette double mémoire, nous avons hérité 
de monuments aux morts qui rendent hom-
mage à tous les morts. Sur celui de Durningen 
comme tous ceux d’Alsace et de Moselle, il est 
inscrit « A nos Morts » contrairement aux monu-
ments des autres régions sur lesquels il est inscrit 
« Morts pour la France ».  



42   Les Échos de Durningen - 2022 

 

Carnaval 

La vie du village 

Carnaval et cavalcades, une tradition bien ancrée sur le territoire  

Chaque année, c'est le même rituel : pour fêter en grandes pompes la fin de l'hiver, on se dé-
guise, on lance des confettis et on déguste les traditionnels beignets ! Si on pense d’abord aux 
plus connus d'entre eux, le Carnaval de Dunkerque ou celui de Nice, toutes les villes et villages du 
pays organisent leur carnaval. Et Kienheim et Durningen ne sont pas en reste... 

C'était d’ailleurs l'effervescence le 5 mars dernier : petits et grands étaient nombreux pour partici-
per au défilé organisé par l’ASCSDK qui s’est déroulé dans les rues de Kienheim.  En tout cas, une 
chose est sûre, à Kienheim et Durningen, on aime faire la fête ! 
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Chasse aux œufs 

La vie du village 

Les œufs de Pâques, tout un symbole ! 

Après deux années d’ab-
sence pour cause de crise 
sanitaire, la traditionnelle 
chasse aux œufs a fait son 
grand retour le samedi 16 
avril pour la plus grande 
joie des petits et grands en-
fants de Durningen et Kien-
heim.  

Avec plus de 70 enfants inscrits, le double de 
parents présents, l’édition 2022 de cette mani-
festation était placée sous le signe de la joie et 
de la convivialité. 

Après un mot d’accueil prononcé par Christine 
Blanchais, maire de Durningen, le top départ fut 
donné pour une chasse aux œufs sur l’espace 
du « Bois fleuri » situé en sortie de village dans un 
environnement naturel géré par la commune.  

Près de 200 œufs, offerts par la ferme ROECKEL 
d’Avenheim, cuits et colorés par les membres 
de la commission animation de Durningen, 
étaient dissimulés dans la végétation.  Après  

 

 

plus d’une demi-heure de recherche, les enfants 
se sont rapprochés des organisateurs avec leur 
butin.  

Chaque enfant a été récompensé par un lapin 
en chocolat avant de partager avec les parents 
boissons et gâteaux confectionnés pour l’occa-
sion par les membres de l’équipe municipale. 

Les plus attentifs ont pu remarquer que des 
œufs, dont le grand modèle installé à l’entrée 
du bois, étaient peints aux couleurs du drapeau 
ukrainien.  

En effet, après une délibération 
votée lors du conseil municipal 
du 21 mars dernier permettant 
le versement d’une aide pour 
un total de 700 € afin de ré-
pondre au besoin humanitaire 
urgent, la commune avait sou-
haité saisir l’occasion de cette 
manifestation pour adresser un 
message de soutien au peuple ukrainien. 
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La mélodie des Noëls oubliés 

La vie du village 

Après son annulation en 2021, les 
membres de la commission animation ont 
été ravis de vous proposer cette soirée 
inspirée des traditions d’époque... 

Le 26 novembre, la 
commune de Dur-
ningen avait invité 
les habitants à re-
trouver l'ambiance 
et les traditions des 
Noëls d'autrefois à 
travers un spec-
tacle it inérant 
dans les rues du 
village intitulé « La 
mélodie des Noëls 
oubliés » et animé 
p a r  M a d a m e 
Gaëlle Ott. 

Au détour de l’église et des cours des corps 
de ferme du village, les participants ont pu 
en apprendre un peu plus sur les traditions 

des fêtes de fin 
d’année dans 
une ambiance 
hors du temps et 
authentique.   

Après le spec-
tacle itinérant, les 
participants se 
sont retrouvés 

dans la cour de l’ancien presbytère pour dé-
guster vin chaud et bredeles. Les enfant ont, 
quant à eux, profité des feux des bûches 
scandinaves pour faire griller quelques cha-
mallows. 

La soirée s’est terminée en beauté grâce aux 
chants de Noël de la Chorale qui ont définiti-
vement plongé le public dans l’ambiance de 
Noël !  

 

La commune tient a 
remercier toutes 
celles et  tous ceux 
qui  se sont investis 
dans l’organisation 
de cette manifesta-
tion et qui ont con-
tribué à son succès.  

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la 
chance d’écouter Gaëlle Ott, nous vous pro-
posons de revenir sur la véritable histoire des 
boules de Noël de Meisenthal... 

C’est dans un village voisin de Meisenthal que 
l’histoire des boules de Noël prend sa source. 
Tout commence lors d’un hiver où les pommes, 
qui habillaient jusqu’ici les sapins, sont venues à 
manquer en raison d’un épisode de sécheresse 
en 1858 dans les Vosges du nord.   

Un souffleur de verre de Goetzenbruck eut l’idée 
de remplacer les pommes par des boules en 
verre soufflé. Il fut ainsi à l’origine d’une tradition 
qui traversa de nombreux pays !  
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La fête des aînés 

La vie du village 

Pour le plus grand plaisir de tous, l’année 2022 a permis de renouer avec les 
traditions et passer un moment festif et convivial entre amis.  
Les palais ont reçu avec honneur le repas servi par la Maison Jenner et les vins ont réchauffé les coeurs.  

Il flotte comme un air de fête du côté de la place de la Mairie 
ce dimanche 11 décembre 

L’équipe municipale au grand complet pour 
accueillir et servir les Aînés 

Créations des enfants réalisées 
en atelier avec Blandine 

Tiana, notre animateur, et ses candidates 
au jeu de la devinette 

Stress en cuisine pour 
les cuisiniers 

Estimation du poids du panier 
garni à gagner 
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Les grands anniversaires 

Née le 6 mars 1921, elle a 
fêté ses 101 ans 

MARIE WACK 

Né le 1er janvier 1942, il a 
fêté ses 80 ans 

JULIEN WEYL   

Né le 1er avril 1930, il a fêté 
ses 92 ans 

ETIENNE SPOERLE 

Née le 2 avril 1942,  elle a 
fêté ses 80 ans  

IRENE MULLER  

La vie du village 
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Les grands anniversaires 

Née le 3 avril 1926, elle a 
fêté ses 96 ans 

MARIE RUSCH 

Né le 9 août 1937, il  a fêté 
ses 85 ans 

PIERRE WEYL  

Née le 16 juin 1920,  elle a 
fêté ses 102 ans 

JEANNE FRIDERICH  

Née le 28 avril 1942, elle a 
fêté ses 80 ans 

MARIE-ANTOINETTE WEYL  

La vie du village 
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Les grands anniversaires 

Née le 20 août 1930, elle a 
fêté ses 92 ans 

MARIE-THERESE 

ZIMMERMANN  

Née le 24 septembre 1942, 
elle a fêté ses 80 ans 

MARIE-THERESE FRIDERICH 

Né le 2 octobre 1942, il a 
fêté ses 80 ans 

GILBERT LITTNER 

La vie du village 

Née le 21 décembre 1930, 
elle a fêté ses 92 ans 

JACQUELINE HENG 
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Parrainage civil   

de Johanna WETZEL  le 9 juillet 
2022 

La vie du village 

Les mariages, PACS et baptême républicain 

Virginie JUND et Gilles STURM 

se sont mariés le 18 juin 2022 

Jessica LANG et Cédric PIERA  

se sont mariés le 27 août 2022  

Bilitis DOIRA et Aurélien CHARNOT  

se sont pacsés le 5 novembre 2022 

Célia  BACH et Antoine BLANCHAIS  

se sont pacsés le 29 juillet 2022 
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La vie du village 

Les naissances 

Maëlys WACK ABIALY, née le 10 
décembre 2021, fille de Nahomie 

ABIALY et de Philippe WACK 

Nathalia LAMBERT, née le 28 
janvier 2022, fille de Magdalena 
KASEJA et d’Antoine LAMBERT 

Noah STECKMEYER, né le 15 mars 
2022, fils d’Anna FIX et de 
Maxime STECKMEYER 

Valentin MARZOLF, né le 4 juillet 
2022, fils de d’Anne et de Benja-
min MARZOLF 

Mylan BARTH, né le 13 juillet 2022, 
fils de Cindy ZINCK-LUTZ et de 
Sébastien BARTH 

Théodore COURTECUISSE, né le 
17 juillet 2022, fils de Liudmila 
DIAKOVA et de Julien COURTE-
CUISSE 

Rosalie MESSER, née le 19 sep-
tembre 2022, fille de Laure et 
Julien MESSER 

Joseph WOLF, né le 20 sep-
tembre 2022, fils de Louise ENGER 
et de Laurent WOLFF 

Adèle SCHMITT, née le 21 sep-
tembre 2022, fille de Marine et 
Lionel SCHMITT 
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Les naissances 

La vie du village 

Ils nous ont quittés 

Bernard FREUND, né le 26 mai 1941 à Durningen, est décédé le 3 juin 2022 à l’âge 
de 81 ans 

 
Simone ROUX, née GEORGET le 14 décembre 1953 à Safi au Maroc, est décédée 
le 4 août 2022 à l’âge de 68 ans 

 
Alice MESSER, née KUHN le 15 septembre 1932 à Durningen, est décédée le 19 
septembre 2022 à l’âge de 90 ans 

 
Gérard WIESER, né le 2 mars 1936 à Huttendorf, est décédé le 27 octobre 2022 à 
l’âge de 86 ans 

 
Marie-Thérèse ZIMMERMANN, née ULRICH le 20 août 1930 à Avenheim, est décé-
dée le 18 décembre 2022 à l’âge de 92 ans 

Antonin BECAR, né le 25 sep-
tembre 2022, fils de Caroline 
SCHOTT et de Valérian BECAR 

Marceau BOUR, né le 22 sep-
tembre 2022, fils d’Emmanuelle et 
d’Arnaud BOUR 

Alice MARPAUX née le 22 no-
vembre 2022, fille de Marine et 
Samuel MARPAUX 
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Moments de partage 

Le coin des lecteurs 

La lettre commence ainsi : « Chère Mme Le Maire, ce 
message vient de la part des 3 enfants les plus écolos de 
notre commune. »  
 
De plus en plus intriguée, je poursuis ma lecture : « Sur 
notre belle planète, l’heure est grave ; dans certains 
pays, les habitants ne peuvent plus boire d’eau à leur 
guise ». Quelle conscience des problèmes liés à l’écolo-
gie !  
 
Cette lettre de ces enfants qui se qualifient d’écolos tom-
bait à pic puisqu’un chantier en lien avec l’eau était pré-
vu. Le nettoyage et l’entretien de deux des bassins du 
lavoir Schwemm étaient programmés. Il ne manquait plus 
que la main-d’œuvre pour le lancer.  
 

Une jeunesse entreprenante  
 
Comme à chaque fois que Martine, notre secrétaire de mairie, est en congé, je récupère le 
courrier dans la boîte aux lettres de la mairie. Au milieu des courriers de notaires et de la pré-
fecture, une lettre manuscrite rédigée au crayon de papier… Cela a piqué ma curiosité.  
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Moments de partage 

Le coin des lecteurs 

Je poursuis ma lecture : « C’est pourquoi nous voulons vous propo-
ser notre projet : nettoyer le city stade de Durningen ». Leur volon-
té de participer était tellement intacte que nous leur avons don-
né carte blanche pour organiser une matinée de nettoyage du 
city stade le samedi 3 décembre en présence de copains-
copines, accompagnés de parents. Et la lettre se termine par ces 
mots : « Très cordialement, Lucile et Léon Krauss, Elias Hanini ». 
 
Cette lettre m’a beaucoup émue, je suis vraiment fière d’être 
maire de ces jeunes citoyens. 
 

Christine Blanchais – Le Maire 

Ni une ni deux, le chantier est lancé pour le samedi 20 août. Rendez-vous à 10h avec seaux, gants, 
pelles, et truelles. Durant ce chantier, nous avons pataugé dans la boue. Un vrai bonheur ! Léon, 
Elias, Lucile et Louisa ont même fini par laver leur linge dans le lavoir tellement ils étaient mécon-
naissables.  

Nous avons passé un superbe moment ensemble. Les 
enfants ont réalisé un excellent travail puisque l’eau 
pouvait à nouveau s’écouler correctement dans le 
bain à chevaux puis dans le ruisseau en contrebas. 
C’est  un beau geste citoyen. Ils  peuvent être fiers 
d’eux ! 
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Léon, 8 ans 

Le coin des lecteurs 

Léon et Lucile ont souhaité nous donner leurs impressions suite à ce moment passé ensemble. 
Nous les remercions très chaleureusement pour leur contribution et les encourageons à pour-
suivre cette pratique de l’écriture manuscrite. 
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Lucile, 10 ans 

Le coin des lecteurs 
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Les talents de Durningen 

Au petit vrac du Kochersberg 

Laëtitia Jaeckel, la gérante de l'établissement, est originaire de Durningen et 
ne manquera pas de vous réserver un accueil particulièrement chaleureux. 
Elle a souhaité développer un nouveau concept, basé sur le principe de 
l'achat en vrac, aux nombreux avantages.  

Il permet de gérer la quantité de produits en fonction des besoins et participe 
à la réduction du gaspillage alimentaire. Ce mode de consommation per-
met ainsi de réduire les déchets et les emballages. Les produits sont en majorité issus de circuits 
de proximité, de l'agriculture biologique ou raisonnée. 

Petit coup de projecteur sur la nouvelle épicerie "Au petit vrac du Kochersberg" qui a 
ouvert ses portes en 2022 au 3 Allée de l'économie à Wiwersheim 

Au petit vrac du Kochersberg 
3 Allée de l'économie 

67370 Wiwersheim 
(à côté du O’Pizzicato) 

« Au petit vrac du Kochersberg » vous pro-
pose des produits alimentaires (pâtes, riz, lé-
gumineuses, café, thé, gâteaux, huiles, fa-
rines...), des produits ménagers (lessive, liquide 
vaisselle, multi usage…, des cosmétiques (des 
savons et shampoings solides ou des cosmé-
tiques en flacons consignés). Afin d’adopter 
de bonnes habitudes, Laëtitia Jaeckel vous 
propose également des accessoires plus « res-
ponsables », en inox (gourdes, pailles, bibe-
rons, théières...) et en bambou (peignes, 
brosses, brosses à dents, pailles...).  

Laëtitia Jaeckel et Christine Blanchais (Maire)  

le jour de l’inauguration 

Vous pourrez également vous équiper en pro-
duits zéro déchet (lingettes démaquillantes en 
tissu, fleurs de douche, éponges...), en culottes 
hygiéniques lavables et découvrir vos boissons 
du quotidien telles que limonades, jus de 
pomme, bières, thés, cafés… 
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Maison Jenner 

Les talents de Durningen 

Là aussi, l’accent est mis sur des produits de saison provenant 
de producteurs locaux. Quand l’exigence de la qualité rejoint 
celle d’une production raisonnée pour des plats aux saveurs 
toujours renouvelées... ! 

Que vous souhaitiez organiser un banquet, ou tout simplement 
commander des plats pour une livraison à domicile, consultez 
le site web maisonjenner.com, la page Facebook ou Insta-
gram.  

Marie-Paule et Jean sauront toujours s’adapter à vos de-
mandes et vous proposer la prestation qu’il vous faut ! 

Contact : contact@maisonjenner.com ou 06 16 11 24 16 

Installée depuis 1997 à Durningen, Maison Jenner se diversifie pour toujours mieux 
répondre aux attentes de ses clients  

Après avoir tenu un restaurant à Lampertheim, Marie-Paule et Jean-Luc Jenner son mari, se sont 
lancés dans la réalisation de prestations traiteur. 

Depuis quelques mois, la Maison Jenner a rejoint ses nouveaux 
locaux (son laboratoire) à Wiwersheim, dans la zone d’activité 
avec à sa tête Jean Jenner, aîné de la famille qui a pris la re-
lève de son père après son départ à la retraite. 

Jean Jenner  

Marie-Paule  

Jean-Luc et 
Anthony 

Maison Jenner vous accueillera également pour déjeuner  

à l’Espace Attitude Santé 3 Allée de l’économie à Wiwersheim. 
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Les talents de Durningen 

C’est avec passion qu’Arnaud Dumortier  éla-
bore cette boisson emblématique de notre 
région depuis le mois de juin à Durningen.  

Au travers de ses différentes créations, on 
prend toute la mesure de son attachement à 
ce savoir-faire précieux, marqueur fort de 
notre identité alsacienne. Passion, qualité, 
plaisir et entraide sont les valeurs qui le gui-
dent dans cette aventure et qu’il partage au 
quotidien avec son fils Gabriel, en situation de 
handicap.  

Les bières non filtrées, non pasteurisées et re-
fermentées en bouteilles se veulent comme 
une illustration vivante de ces moments privi-
légiés partagés avec son fils. Soucieux de limi-
ter le gaspillage et de préserver les ressources, 
Arnaud recycle les matières premières rési-
duelles des « gros brassins » en expérimentant 
de nouvelles  productions.  

De ces expériences naissent des pépites 
comme la bière ambrée au miel de châtai-
gnier local élaborée en septembre…  

 

Picobrasserie Gabriel 

Notre village s’inscrit désormais dans le paysage brassicole local grâce à l’arrivée de la 
Picobrasserie artisanale Gabriel... 
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Les talents de Durningen 

Votre nouvelle Picobrasserie vous  

accueille  

le mercredi de 17h30 à 19h  

le vendredi de 17h à 19h  

Et sur rdv en envoyant un mail à 

 picogaby@yahoo.com  

6 rue Fairmont 67270 Durningen 

Le saviez-vous ? 

La bière est un véritable marqueur de notre 
identité alsacienne. Les brasseurs de notre 
territoire peuvent se targuer de représenter 
60 % de la production nationale. 

Le dynamisme de l’activité brassicole se ca-
ractérise depuis quelques années par  le dé-
veloppement des brasseries artisanales et 
par la présence de brasseurs-restaurateurs 
sur le territoire. 

La tradition de la bière de Noël remonterait 
au XVIIIe siècle. Sans méthode de conserva-
tion, les brasseurs devaient travailler au 
rythme des saisons. À l’automne, ils vidaient 
leurs réserves d’orge et de houblon pour ac-
cueillir les récoltes de l’été. 

La légende raconte que les brasseurs of-
fraient cette bière riche et généreuse à leurs 
employés ou à leurs meilleurs clients. La bière 
de Noël était ainsi l’étrenne conviviale des 
brasseurs. 

Picobrasserie Gabriel 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé . À consommer avec modération  
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Le Bel Âge 

Les associations 

Les activités ont repris cette année après deux 
années consécutives  de suspension.  

                                                                                                                                                      
Au mois de mai, tous les membres du club se 
sont retrouvés à Knoersheim au " Landstuebel" 
pour un "repas Asperges".  

                                                                                            
Une visite du musée du Kochersberg avec l'ex-
position : " Châles et tabliers, parures d'antan" 
a eu lieu au mois de juin et fut suivie d'une  soi-
rée tartes flambées. En juillet, nous avons visité 
les Jardins de la Ferme Bleue à Uttenhoffen 
avant de profiter d’une collation dans les jar-
dins de la ferme.  

                                                                                                                               

Le mois d'octobre a été marqué par un 
voyage  en bus en direction de Lahr pour assis-
ter à la fête des chrysanthèmes. Nous avons 
déjeuné dans un restaurant "Der grüne Baum" 
à Lahr et ensuite, le car a pris la direction de 
Gegenbach pour visiter cette petite ville pitto-
resque.   

Au mois de décembre, tous les membres du 
club se sont retrouvés à "La Cour des Oiseaux" 
pour le traditionnel repas de Noël.                                                                                          

Les membres du club 
se retrouvent une fois 
par mois pour le Kaf-
feekränzle. La bonne 
ambiance règne, 
certains prennent 
plaisir à jouer aux 
cartes ,  d'autres 
jouent au Triomino 

ou au jeu de dames. Chacun y trouve son 
compte. C'est toujours un moment de partage 
et de rires.   

Les séances de généalogie et d'informatique 
avaient repris au printemps. Cependant, notre 
"informaticien" Marcel Bock ne donne plus de 
cours d'informatique depuis la rentrée pour des 
raisons de santé. Nous recherchons vivement 
une personne qui pourrait le remplacer. 

 

 

Toute personne 
désireuse de s'ins-
crire au club est la 
bienvenue ; le 
siège social est 
situé à la mairie 
de Gougenheim, 
place de la Libé-
ration. 

 

Christiane FISCHER  Présidente 

2022 : le retour ! 
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La chorale 

Présidente : Martine LEMMEL 
Organiste : Jean-François KRAUSS 

Les associations 

Après près de huit années passées au sein de 
la chorale de Durningen, c’est toujours avec 
plaisir que je me rends tous les jeudis soir à 
notre répétition hebdomadaire.  

J’y retrouve mes amis choristes où, dans la 
bonne humeur et sous la houlette de notre di-
recteur et organiste Jean-François, nous pré-
parons les chants religieux et profanes qui se-
ront interprétés lors des offices religieux 
(messes, mariages, enterrements) et lors de 
concerts d’animations dans le village. 

Nous sommes actuellement une douzaine de 
choristes répartis en 4 voix (soprano, alto, ténor 
et basse) mais l’arrivée de nouveaux choristes 
serait bienvenue. Si vous aimez chanter et 
avez envie de donner un peu de votre temps 
pour notre paroisse, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre ! 

    

Claudine Robuchon, Choriste 

 

Il y a quelques jours, notre choriste doyen a 
pris sa retraite après plus de 69 ans au sein de 
la chorale.  

Mr FALK Jean-Paul est arrivé dans notre village 
en 1966 en tant qu’instituteur. Il a rapidement 
rejoint la chorale d’hommes pour ensuite créer 
une chorale mixte hommes/femmes et en de-
venir le Directeur. 

Toujours très fidèle à la liturgie lors du choix des 
chants, il a également sollicité ses élèves et les 
jeunes du village pour faire partie de la cho-
rale et travailler des chants à 4 voix. Lui-même 
chantait dans le registre des basses avec une 
voix très expressive, caractéristique, particuliè-
rement grave et très juste. L’Union Ste Cécile 
vient de lui décerner la médaille d’or avec 
Palmes pour 69 ans au service de l’église, dis-
tinction qui lui a été remise après la Messe de 
la Ste Cécile le 27 novembre dernier.  

Pour des raisons de santé, il quitte la chorale et 
nous lui souhaitons une excellente retraite de 
choriste bien méritée et une bonne santé.  

 

      Martine LEMMEL  
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La paroisse et le Conseil de fabrique 

Le saviez-vous ? 

La Fabrique d'église est un établissement pu-
blic chargé de veiller à l'entretien des édifices 
cultuels et d'administrer les biens et revenus 
affectés à l'exercice du culte.  

Les associations 

Restauration de la grotte de Lourdes et des statues 

La grotte et les statues ont été sablées par l’entre-
prise Profinest et  repeintes par Jean-Paul WOLFF, 
un enfant du village. 

La messe du 17 juillet a été suivie de 
la procession. Les pompiers ont porté 
la statue de la Vierge à travers les 
rues du village, autour de l'église. 

Fête de Notre Dame du Mont Carmel 

Fête de l'Assomption et des récoltes  

Durant l'office 
du 15 août, le 
prêtre a béni 
les fruits de la 
terre et les 
bouquets ap-
portés par les 
fidèles. 

Une fois de plus, la traditionnelle soirée « tartes flambées » organisée le 3 septembre a rencontré 
un vif succès. Le Conseil de Fabrique tient à remercier chaleureusement la famille Messer et tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée placée sous le signe de la convivialité. 

La messe avec sacrement des malades a été célé-
brée dans la salle socio-culturelle à Durningen par 
les prêtres Raymond RUHLMANN, Antoine BURG, 
Claver NIYONGABO et le diacre Roland VIDAL afin 
de permettre  un accès facile aux personnes à 
mobilité réduite,. Durant l'office, les prêtres ont im-
posé l'onction des malades aux fidèles qui le dési-
raient. Après la cérémonie, les fidèles ont partagé 
le verre de l'amitié. 

Messe du 25 septembre  



                                                                                                                                                                    Les Échos de Durningen - 2022  63 

 

Les sapeurs-pompiers du Kochersberg 

Les sapeurs-pompiers de la section du Kochersberg, ce sont 17 hommes et 8 femmes engagés 
au quotidien  au service des habitants. 

Ils interviennent dans 11 villages au total : Durningen, Kienheim, Schnersheim, Avenheim, Klein-
frankenheim, Ittlenheim-Neugartheim, Fessenheim, Willgottheim, Woellenheim, Wintzenheim et 
Fessenheim. 

En 2022, ils ont procédé à plus d’une centaine d’interventions pour des motifs très variés qui vont 
du secours à la personne au secours à l’animal en  passant par l’incendie. 

Il faut rappeler que ces femmes et ces hommes qui assurent une réponse opérationnelle d’une 
grande technicité sont sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont un maillon essentiel de la sécurité 
dans les zones rurales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté Amicale, même dynamisme ! 

En février, l’Amicale a organisé sa traditionnelle soirée du Mont d’Or.  

En complément de l’incontournable 14 juillet, l’amicale a pleinement participé aux festivités du 
50ème anniversaire de la fusion des villages de Schnersheim, Avenheim et Kleinfrankenheim.  

Enfin, les pompiers sont venus à la rencontre des habitants de Durningen pendant le mois de no-
vembre pour leur proposer leur traditionnel calendrier de fin d’année, L’occasion pour le Chef 
de Section, le Président de l’Amicale, ainsi que l’ensemble de la Section du Kochersberg de vous 
remercier pour l’accueil qu’il leur a été accordé !  

Les associations 
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Foyer Rural 

Les associations 

Le Foyer Rural repose sur une équipe de bénévoles 
qui consacrent un peu de leur temps pour vous pro-
poser des activités et des animations tout au long de 
l’année. Les activités sont calquées sur le rythme sco-
laire et se déroulent donc de septembre à sep-
tembre.  

Quatre des activités proposées existent maintenant 
depuis de nombreuses années et ont leur public 
d’habitués. 

Le Ping-Pong 

Il permet aux amateurs de la (très) petite balle jaune 
de se retrouver tous les mardis à la salle polyvalente 
du village. Les plus jeunes comme les adultes vien-
nent s’affronter tous les mardis à partir de 20 h 15. 
Cette activité se déroule en toute simplicité et sans 
grand formalisme, il s’agit simplement de passer un 
bon moment et de s’amuser. Tout le monde est bien-
venu. 

Le Jazz-Dance 

Il s’agit d’une discipline moderne, s’adressant aux 
plus jeunes de 4 à 7 ans qui viennent tous les jeudis 
de 17 h 30 à 18 h 15 s’agiter en rythme. Les séances 
destinées aux plus de 8 ans ne sont plus assurées  
faute de participants Amis parents, si vous avez un 
enfant qui vous épuise, ou un ado trop mou, vous 
pouvez l’inscrire à cette activité pleine de vie ! 

La Gym tonic 

Cette activité est quant à elle destinée aux adultes 
qui se retrouvent tous les jeudis à partir de 20 h 15.  
Ces séances ne manqueront pas de vous faire puiser 
dans vos réserves d’énergie au bénéfice d’un état 
de bien-être garanti !   

Renseignements :  

Gilbert Fiegel au 03.88.69.67.64  
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Foyer Rural 

Les associations 

Broderie, hardanger, patchwork. Une maille à 
l’endroit, une maille à l’envers. Si vous êtes 
adepte de l’aiguille, du fil, du patchwork venez 
en découdre à l’ancien presbytère tous  les jeu-
dis à partir de 20 h. Vous pourrez papoter, dégus-
ter quelques gâteaux  et pourquoi pas améliorer 
votre technique ou faire bénéficier les autres 
participants de vos compétences. 

Activités artistiques. C’est Blandine qui est aux 
manettes ou plutôt aux crayons et aux pinceaux. 
Elle fait découvrir aux enfants de 6 à 11 ans tous 
les mercredis de 17 h 00 à 18 h 15 à l’ancien 
presbytère le Léonard de Vinci ou le Miro qui 
sommeille en eux.  

Enfin le Foyer Rural organise ou participe à des 
manifestations ponctuelles qui connaissent pour 
certaines un beau succès comme la soirée vin 
nouveau, où au début de l’automne on peut ve-
nir déguster le vin nouveau accompagné de 
charcuteries et de harengs. La soirée se poursuit 
autour de jeux de société. Cette année encore 
nous étions quasiment à la jauge maximale avec 
140 personnes. Nous participons également à la 
marche à thème de la commune qui connait 
également un beau succès au printemps. Pour 
finir, depuis un an et demi nous organisons des 
projections de films dans la salle polyvalente. 
Soyez curieux et venez pousser la porte de la 
salle polyvalente pour se faire une toile entre 
amis et boire une petite bière à l’issue du film. 
Ambiance conviviale garantie ! 

 

Merci à toi Jeff !! 

Avec Blandine, Jean François a été à l’ori-

gine d’une nouvelle activité qui a pour but 

l’éveil artistique de nos enfants. Jean Fran-

çois va nous quitter en fin d’année pour ha-

biter une lointaine contrée : la vallée de 

Schirmeck (le pauvre...!). Jean François, ton 

enthousiasme et ta bonne humeur vont 

nous manquer, c’est sincèrement avec re-

gret qu’on va te voir partir, et nous ne se-

rons pas les seuls ! Jean François, nous en 

avons gros sur la patate !  

Le Foyer Rural, une association à but non lucratif. A but non lucratif ne veut pas dire à fond per-
du… Notre objectif n’est pas de faire du profit mais simplement d’avoir les moyens de proposer 
comme le dit notre slogan « des animations à tous au cœur de notre village ».   

Nous nous efforçons de nous renouveler afin de vous proposer des nouvelles activités mais tous 
nos essais ne sont pas couronnés de succès. Certaines activités sont chroniquement déficitaires 
comme la Jazz Dance et d’autres comme le cinéma sont tout juste à l’équilibre. Nous comptons 
sur vous pour redynamiser ces activités qui sont les vôtres. Sans votre aide, nous serons sans doute 
amenés à arrêter ces activités pour nous concentrer sur celles qui sont les plus populaires.   
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ASCSDK 

Les associations 

Les manifestions 2022 

Cavalcade de carnaval à Kienheim le 5 mars 
2022 : voir article page 42 

Édition 2022 du marché de printemps et du 
terroir, et tartes flambées à la ferme le 1er mai 

Les visiteurs étaient venus nombreux à la 
6ème édition du marché de printemps et 
du terroir, à Kienheim, organisé par la 
commune, et par l’association. 

Fête de la musique du 18 juin 

Après 3 éditions annulées en raison de la 
crise sanitaire et d’un orage en 2019, 
toute l’équipe de bénévoles de l’ASCSDK 
était ravie de pouvoir à nouveau organi-
ser sa soirée dansante de l’été. 

 Tournoi de volley du 28 août Circuit touristique, ludique et culturel 



                                                                                                                                                                    Les Échos de Durningen - 2022  67 

 

2 cours d’1h chacun sont proposés les lundis à 
17h30 et 18h45, salle polyvalente de Durningen, 
avec Camille QUANTIN.  

Yoga adapté aux plus de 60 ans, uniquement 
pour les habitants de Kienheim et Durningen, 
avec Dany POINSOT, les mardis de 10h à 11h, 
salle polyvalente de Durningen.  

Renseignements : Richard Poinsot au 06.75.25.84.87 

 

Gym douce 

Pour celles et ceux qui ont envie de bouger de 
la tête aux pieds, tout en douceur. Échauffe-
ment suivi de différents exercices de renforce-
ment musculaire pour finir au calme avec du 
stretching et de la relaxation. Séances en mu-
sique à l’aide de petits matériels fournis. 

2 cours d’1h chacun sont proposés : les mardis 
de 19h à 20h et les mercredis de 19h30 à 20h30 
à la salle polyvalente de Durningen (en plein air 
dans la cour de l’école à Kienheim quand la 
météo est belle et douce au printemps).  

Renseignements : Françoise KOEBEL 07.89.52.32.87 

 

Travaux manuels 

Pour les amateurs de couture, tricot, crochet, 
broderie, etc… Pour débutantes ou confirmées, 
également pour enfants. 

Les 2ème et dernier mercredis du mois, à partir 
de 14h30 à 17h, salle de l’ASCSDK (2ème étage 
de la mairie de Kienheim).  

Renseignements : Liliane JAECKEL 03.88.69.85.71 

ASCSDK 

Les associations 

Les activités 

Le premier marché de Noël a accueilli 
une foule considérable, dans l’écrin fée-
rique de la ferme Knab, place de la mai-
rie à Kienheim, joliment décorée pour 
l’occasion. Une quinzaine de stands pro-
posant des créations et des produits lo-
caux se sont installés dans la cour de la 
ferme d’où s’échappaient des odeurs 
d’épices et d’autres senteurs de Noël. 

Marché de Noël 

Le Saint Nicolas 

Les enfants furent ravis 
de retrouver le Saint 
Nicolas absent depuis 
deux ans. 

Yoga 

Les manifestions 2022 
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Mairie de Durningen 
1 place de la Mairie -  67270 DURNINGEN 

Tél. : 03 88 69 60 42 -  E-mail : mairie@durningen.fr  
  www.durningen.fr    

 
 Ouverture au public :  

 
Mardi :  8h00 - 12h00   14h00 - 19h00 
Jeudi :  8h00 - 12h00   14h00 - 17h00 
Vendredi : 8h00 - 12h00    


