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Chères Dannemariennes, chers Dannemariens,

La fin de l’année approche et avec elle nous sou-
haitons retrouver l’esprit de partage des fêtes 
de Noël, la convivialité, les couleurs des déco-
rations, les illuminations qui émerveillent petits 
et grands, les odeurs et les saveurs épicées, 
les animations. Le traditionnel marché de Noël 
fait son retour cette année grâce à l’action de 
l’équipe municipale et des bénévoles du Relais 
des associations.

La période est également propice pour faire une 
rétrospective de l’année écoulée et des nom-
breux projets d’amélioration de la qualité de vie 
à Dannemarie : ouverture de la Maison de San-
té, inauguration du Mémorial de Haute-Alsace, 
sécurisation de l’entrée de ville rue de Delle, sé-
curisation de l’aire de jeux place de la 5ème DB, 
retour des animations estivales avec la fête de la 
musique, la fête des lumières, le podium de l’été 
et la fête des rues.

L’action de la municipalité se poursuivra en 2022 
par des projets nécessaires et utiles au quoti-
dien des Dannemariens, tout en tenant compte 
des finances contraintes de la ville :  la finalisa-
tion de l’étude de sécurité dans la traversée de 
la ville et des propositions d’aménagement pour 
améliorer la sécurité routière, la création d’un 
terrain multisports (city-stade) pour favoriser la 
pratique sportive de nos jeunes, la réfection de 
la conduite d’eau potable rue de Bâle, la mise 
en place d’une bourse à l’inscription dans les 
associations pour soutenir la renaissance de 
la vie associative, la création d’un nouveau site 
Internet. La redynamisation de notre bourg-
centre avance à grands pas à travers la signa-
ture de la convention Petites Villes de Demain 
avec l’Etat, la Région, la Collectivité Européenne 
d’Alsace et la Communauté de communes Sud 
Alsace-Largue.

L’équipe que j’ai l’honneur de conduire, avec 
l’appui de nos agents communaux, travaille au 
quotidien à votre service et pour trouver des fi-
nancements à ces projets, ce qui permet bien 
souvent de bénéficier d’un taux record de 80% 
d’aides publiques (plafond légal), voire de 100% 
dans le cas de l’étude de revitalisation de la 
friche Peugeot.

Tous ces projets s’accompagnent d’un travail 
de fond avec l’ensemble des commissions mu-
nicipales auxquelles participent de nombreux 
citoyens dannemariens afin de construire en-
semble le Dannemarie de demain.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, de très 
belles fêtes de Noël.

Pour l’équipe,
Votre Maire,
Alexandre BERBETT

❚ ASSOCIATIONS 
Théâtre APCP
Chers amis du Théâtre Alsacien, nous vous infor-
mons que la troupe de théâtre de l'APCP reprendra 
les spectacles en février 2023. Pour cette saison, 
comme la majorité des groupes, il nous reste trop 
peu de temps pour vous proposer un spectacle de 
qualité.

CONTACT : Micheline Cybinski, présidente.

Le Tennis Club de Dannemarie  
rouvre ses portes ! 

En sommeil depuis plusieurs années, le Tennis Club 
a été relancé par des bénévoles prêts à vous ac-
cueillir. Nouveau logo, affiliation à la FFT, terrains 
nettoyés, bancs fraîchement vernis, absence de 
caution pour les clés, stages et école de tennis pour 
les jeunes pratiquants : tout est réuni ! 

Il ne manque plus que des joueurs pour taquiner la 
balle sur le court ! 

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET INSCRIPTIONS :  
tcdannemarie@gmail.com ou 07 84 98 59 39

UNC
Vous avez effectué votre service 
militaire ? Vous avez pris part à 
des opérations extérieures ou vous 
vous êtes engagé au service de 
l’Etat : policier, gendarme, pompier, 
douanier... ? 

Vous êtes une personne qui partage nos valeurs : ac-
tion sociale, défense des droits, civisme, mémoire ? 
Vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant ? 

Si vous souhaitez vous investir dans une associa-
tion combattante au passé prestigieux et cente-
naire mais toujours jeune, venez rejoindre l’UNC !
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Après 25 ans d’absence, l’association Sound-Go 
Networks (gérant la radio du même nom) relance 
cette cavalcade très chère au Maire qui a soufflé 
l’idée aux oreilles du président.

La cavalcade démarrera symboliquement devant la 
Mairie à 14h, direction le Foyer de la Culture. Elle 
continuera ensuite sur la rue de Bâle direction Bel-
fort puis elle remontera la rue Saint-Léonard pour 
repasser devant la Mairie avant d’effectuer un se-
cond passage.  
Une restauration sera proposée à la salle polyva-
lente à midi et après le défilé. DJ Gold Mickaël, qui 
a déjà officié au Podium d’Eté le 28 août dernier, 
animera la journée.

Pour cette fin d’année, 3 rendez-vous sont pro-
grammés pour le mois de décembre. Le dimanche 
12 décembre à 16h, l’OHD (Orchestre d’Harmonie 
de Dannemarie) vous donne rendez-vous pour un 
concert de Noël toujours très attendu. Dès le mer-
credi suivant à 14h30, les Frangins Lindecker, habi-
tués du Foyer de la Culture, présenteront le spec-

CONTACT : Daniel Dietsch, président : 06 27 14 61 66 
Siège départemental de l’UNC : 3 avenue de Lattre 
de Tassigny 68000 Colmar - unc68@wanadoo.fr 
03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi)

❚ LE CARNAVAL DE DANNEMARIE EST DE RETOUR 

Rendez-vous le 27 mars 2022 ! 

Photo souvenir de 1996

❚ LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE AU FOYER DE LA CULTURE
tacle travaillé lors de leur résidence du printemps, à 
savoir le Cabinet de curiosités de M. Fulcanelli. Les 
renseignements et réservations sont disponibles 
sur www.foyerdelaculture.fr. Enfin, une séance spé-
ciale de cinéma aura lieu le mercredi 29 à 14h30 
avec la projection du dernier film Disney : Encanto. 
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Les élections partielles
Le 1er octobre dernier, les élèves de l’école élémentaire ont été appelés aux urnes pour l’élection partielle du 
Conseil Municipal des Enfants. En effet, les anciens élus CM2 désormais en 6e ont laissé 3 sièges vacants 
qu’il fallait pourvoir. Trois CM1, élus par 107 de leurs camarades, ont recueilli une majorité des voix : Aurélien 
KNECHT, Lucie KNOPF et Paul WARTEL ont ainsi intégré le CME. Félicitations à eux ! 
Ils ont rejoint les CM2 Maëlle BAZIN TACHET, Hanaé KIEN, Mayleen MOROSINOTTO et Alexandre THERY, 
élus l’année dernière. 

Les projets
Pour leur première séance, les 7 conseillers ont listé l’ensemble des projets dans lesquels ils souhaitent 
s’investir durant l’année scolaire : 

 ■ Commémoration du 11 novembre
 ■ Aide à la collecte de la Banque Alimentaire
 ■ Aide pour la fête des aînés le 19 décembre
 ■ Organisation d’une journée de ramassage des déchets en ville
 ■ Confection d’une statue avec les déchets récupérés. 
 ■ Création de nichoirs à oiseaux
 ■ Création d’un hôtel à insectes
 ■ Visite du zoo de Mulhouse
 ■ Excursion à Paris pour visiter l’Assemblée Nationale

❚ CCAS : TÉLÉTHON 
Samedi 4 décembre 2021
C’est avec un immense plaisir que nous vous an-
nonçons l’organisation du Téléthon le samedi 4 
décembre en partenariat avec les associations de 
Dannemarie, en particulier les clubs sportifs qui or-
ganiseront des tournois un peu... surprenants pour 
l’occasion !

L’événement aura lieu en journée à la salle Polyva-
lente de Dannemarie. Ce sera l’occasion d’un mo-
ment de pure convivialité et de fête. 

Venez nombreux : nous comptons sur vous !
Petite restauration sucrée et salée sur place.

 FÊTES DES AINÉS
Dimanche 19 décembre 2021
La Fêtes des Aînés aura lieu le dimanche 19 dé-
cembre à 15h30 au Foyer de la culture de Dannema-
rie suivi d’un goûter dans la salle Keller (adjacente 
au Foyer), lors duquel leur sera remis le colis de 
Noël.

Les personnes concernées recevront une invitation 
fin novembre par courrier, avec talon-réponse joint.  
Merci de confirmer rapidement votre présence ou 
non pour faciliter la distribution des colis à domicile 
aux personnes ne venant pas à la fête.

Comme l’année dernière, n’hésitez à vous manifes-
ter en mairie si vous pensez avoir été oublié.

❚ JOURNÉE DE RAMASSAGE DES 
DÉCHETS 
Samedi 2 avril 2022
Le 23 janvier 2021, une quinzaine de volontaires du 
conseil municipal ou membres des commissions 
s’étaient réunis pour arpenter la Ville sacs pou-
belles à la main pour ramasser les déchets jetés à 
terre dans nos rues. Pour des raisons de protocole 
sanitaire, nous n’avions pas pu proposer aux habi-
tants de nous rejoindre. 

Cette année, nous renouvelons l’opération à travers 
une matinée de ramassage des déchets ouverte à 
tous ! Elle aura lieu le samedi 2 avril de 8h à 12h 
(sacs et gants fournis). Nous vous y attendons 
nombreux pour donner un coup de pouce à la na-
ture et à la propreté de nos rues !

evenements

Conseil Municipal des Enfants

❚ LUDOTHÈQUE
L’équipe municipale a pour projet d’ouvrir une lu-
dothèque à la médiathèque. Pour cela, 

nous avons besoin de vous ! 
Vous ou votre enfant êtes sûrement propriétaire 
d’un jeu auquel vous ne jouez plus. En cette pé-
riode de fêtes, propice à l’achat de nouveaux jeux 
et jouets, plutôt que jeter votre ancien jeu, venez 
le déposer en mairie et il viendra faire la joie de 
nouveaux joueurs ! Une seule condition : qu’il soit 
complet, pour que le prochain utilisateur puisse en 
profiter pleinement.

BAR AU BOULOT
2 rue Neuve 68210 Dannemarie
03 89 88 14 93
Lundi au jeudi : 8h30 - 22h
Vendredi et samedi : 8h30 - minuit
Dimanche : 8h30 – 23h

AU RETOUR DU TEMPS
Artisan Horloger Xavier Voiry
1 rue Neuve 68210 Dannemarie
09 85 19 26 42
auretourdutemps@gmail.com
Mardi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h

CABINET DE SOPHROLOGIE
2 place du Marché 68210 Dannemarie
Christine SCHEID
Sophrologue, hypnothérapeute, numérologue.
Sur rendez-vous 06 89 37 19 85
Thierry DHEILLY
Techniques traditionnelles de médecine chinoise, 
acupressure, acuponcture sans aiguille et sans 
manipulation, massage et préparation sportive. 
Sur rendez-vous 07 81 66 26 95

LES NOUVEAUX COMMERCES

Vous pouvez contacter le CCAS pour plus de 
renseignements ou pour participer active-
ment à l'événement.
RAPPEL : Permanence sociale assurée par 
Evelyne Lakomiak le jeudi de 15h à 17h. Il est 
préférable de prendre rendez- vous en mairie

Renseignements et inscriptions en mairie ou par 
mail à : nicolas.holleville@dannemarie.fr 
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L’entretien du trottoir est à la charge de l’ha-
bitant. Cela concerne donc le désherbage 
sans produits phytosanitaires, mais aussi le 
balayage, ramassage des feuilles mortes et le 
déneigement (Arrêté du Maire 89/2010).

RAPPEL DES HORAIRES DE TRAVAUX  
DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE :

Du lundi au vendredi : 8h-20h
Le samedi : 8h-12h et 14h-19h. 

Ils sont interdits le dimanche 
et les jours fériés. 
(Arrêté du maire 74/2020)

❚ DEJECTIONS CANINES
Obligation de ramasser les déjections sur 
les trottoirs et espaces verts (Arrêté du Maire 
82/2015 et article R 633-6 du Code Pénal, 
contravention de 3e classe 68 euros). 

MUNICIPALité

CONTACT

❚ ENTRETIEN DES HAIES,  
ARBRES ET ARBUSTES
Les plantations en limite du domaine public 
ne doivent pas empiéter sur les trottoirs ni la 
chaussée et ne doivent pas gêner la visibilité au 
niveau des intersections.

Distance à respecter par rapport à la limite de 
propriété selon la hauteur de la plantation

Hauteur 
de plantation

Distance min. en limite  
de propriété

Inf. ou égale à 2 m 0,5 m

Supérieure à 2 m 2 m

Civisme

❚ LA CIRCULATION ÉVOLUE PLACE 
DE L’HÔTEL DE VILLE
Modification du sens de circulation et création 
de places de parking place de l’Hôtel de Ville
La circulation à double sens sur la place de l’Hôtel 
de Ville entre la boucherie Hug et Media Confort 
posait des problèmes de sécurité et occasionnait 
des difficultés de circulation, notamment pour sor-
tir rue des Jardins. Partant de ce constat, le Maire 
a pris un arrêté municipal (N° 70-2021 du 31 août 
2021) pour créer un sens unique dans le sens rue 
des Jardins-rue Neuve. L’association Com’Da et 
les commerçants de la place ont été consultés en 
amont sur la modification projetée. Cette évolution 
a également permis la création de 7 places de sta-

CM du 21/09/2021
 xApprobation du projet et du plan de financement 
du nouveau site Internet à hauteur de 10 875€ HT, 
dont 80% de subvention dans le cadre du plan de 
relance numérique.
 xSuppression d’un poste d’agent comptable suite à 
la création d’un nouveau poste ouvert à 3 grades 
de la filière administrative.
 xCréation d’un poste d’agent urbaniste à 35 heures 
ouvert à 3 grades de la filière administrative en 
remplacement de l’ancien poste.
 xApprobation de la convention Petite Ville de De-
main avec la Communauté de communes Sud 
Alsace-Largue, l’Etat, la Banque des Territoires, 
la Région Grand-Est et la Collectivité Européenne 
d’Alsace.
 xAcceptation de la convention de mise à disposi-
tion du Skate-park avec l’association Art Soc.
 xValidation de la convention de mise à disposition 
d’une borne de recharge pour vélos électriques au 
Mémorial de Haute-Alsace avec Alsace Destina-
tion Tourisme.
 xApprobation de la convention de dépôt et d’im-
plantation d’une œuvre d’art contemporain dans 
le cadre du parcours Stuwa avec le Pôle d’Equi-
libre Territorial et Rural du Sundgau.
 xAdoption du règlement intérieur du Mémorial de 
Haute-Alsace.

 xVente d’un terrain non constructible rue des 
Jonquilles d’une surface de 520 m2 pour 1975,20€.
 xDésignation de M. Nicolas HOLLEVILLE pour 
délégation de signature dans le cadre d’une de-
mande de permis de construire pour lequel le 
maire est intéressé.

CM du 19/10/2021
 xSuppression d’un poste d’agent urbaniste suite à 
la création d’un nouveau poste ouvert à 3 grades 
de la filière administrative.
 xDésignation de Dominique WALTER comme 
membre de la commission travaux et urbanisme.
 xVote du pacte de gouvernance de la Communauté 
de Communes Sud Alsace-Largue.
 xApprobation de la convention de mise à disposi-
tion des courts de tennis avec le Tennis Club Dan-
nemarie.
 xApprobation de la convention de mise à disposi-
tion du verger-école avec l’Association arboricole 
de la Porte d’Alsace.
 xValidation de la convention de dépôt d’un objet au 
Mémorial avec M. BERBETT.
 xValidation de la convention de dépôt d’un objet au 
Mémorial avec Mme LAVAUX.
 xValidation de la convention de prêt d’objets au 
Mémorial avec M. LEMAÎTRE.
 xValidation de la convention pour l’acceptation des 
chèques vacances au Mémorial de Haute-Alsace 
avec l’ANCV.

❚ RÉSUMÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (SEPTEMBRE A OCTOBRE 2021)

❚ COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
A compter du 1er janvier 2022, le système de col-
lecte évolue ! Pour expliquer ces modifications, la 
Communauté de Communes Sud Alsace Largue 
(qui gère la collecte) organise une réunion d’in-
formation le 06 décembre prochain au Foyer de la 
Culture à 19h. 

Chaque foyer a normalement été destinataire d’une 
première lettre d’information jointe à la facture se-
mestrielle. Pour rappel, les recyclables continueront 
à être collectés chaque semaine dans le bac vert 
(disparition des sacs plastique) dans lequel vous 
pourrez mettre : les papiers, les cartons et TOUS les 
emballages plastique. Les ordures ménagères rési-
duelles seront collectées dans le bac noir chaque 
quinzaine. Une information détaillée vous sera com-
muniquée par la Communauté de Communes, no-
tamment le nouveau calendrier de collecte. 

Si l’on ordonne à la minorité de se taire, notamment en 
Conseil Municipal, les habitants, clients,  visiteurs ne se 
taisent pas, eux.
Ville sale, ville triste, plus de décorations estivales, mise en 
place d’interdits, communication négative sur notre com-
mune... Voilà ce qui nous est rapporté très régulièrement. 
Nous ne pouvons qu’espérer voir la majorité se ressaisir et 
à nouveau élever Dannemarie à son rang de bourg-centre. 
Il nous aura fallu 12 années de labeur et de passion pour 

MOT DE LA MINORITÉ

tionnement supplémentaires et d’une place réser-
vée aux livraisons. Le nouvel aménagement répond 
donc aux problématiques d’amélioration de la sé-
curité, de la circulation en centre-ville et de l’offre 
de stationnement pour le développement de nos 
commerces de proximité.

transformer notre ville, la rendre festive et conviviale. Il est 
inconcevable qu’elle périclite en quelques mois et qu’on ar-
rête de tout mettre sur notre dos et celui du Covid ! Nos com-
merçants, artisans, associations, mais aussi propriétaires ou 
plus simplement habitants, ont tous besoin que l’on revalo-
rise Dannemarie et vite, très vite ! 
Le Relais des Associations mettra tout en œuvre pour recréer 
l’ambiance de Noël avec son marché, nous lui souhaitons 
pleine réussite. Très bon Noël à vous, vos familles et proches, 
prenez soin de vous et que 2022 vous apporte joie et santé.

L’équipe minoritaire
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❚ TOURISME

Les modes de déplacement doux prennent toujours 
plus de place dans nos vies, pour aller à l’école, au 
travail mais aussi pour les loisirs et pour bouger 
pendant les vacances !

Vous êtes prestataire touristique : hébergeur, 
restaurateur, loueur, réparateur, site touristique ? 
Vous vous situez à moins de 5 km d’un itinéraire 
cyclable balisé et sécurisé ? 

• Vous pouvez intégrer la marque nationale Accueil 
Vélo. Un support d’information est désormais à 
votre disposition pour vous permettre d’affiner 
les contours de votre projet en identifiant les mo-
dalités pratiques. 

• « Je garantis la qualité de l’accueil des cyclotou-
ristes, ma démarche de labellisation Accueil Vélo ». 

à noter

alsace-destination-tourisme.com+ D'INFOS

Centre Technique Intercommunal 
8 rue Gilardoni 68210 RETZWILLER
03 89 88 38 39NDLR : Cet encart ne reflète pas la position de l’équipe municipale majoritaire. Depuis mars 2020, l’article L. 2121-27-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales impose de laisser un espace d’expression au groupe minoritaire dans les bulle-
tins municipaux des communes de plus de 1000 habitants.

❚ ENTRETIEN  
DES TROTTOIRS 

❚ INSCRIPTION DES NOUVEAUX 
        HABITANTS
Les nouveaux arrivants sont invités à se rendre 
à l’accueil de la mairie pour s’inscrire sur les 
listes électorales et se faire délivrer divers do-
cuments utiles concernant la commune.
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Mairie de Dannemarie
1 Place de L Hôtel de ville 68210 Dannemarie
03 89 25 00 13
mairie@dannemarie.fr

#INFORMATION dannemarie.fr
#FACEBOOK Ville de Dannemarie

AGENDA

Tous les vendredis soir à 20h30 
(jusqu’au 10 juin, sauf le 8 avril) 
Cinéma - Foyer de la Culture

4 décembre 2021 
Inauguration du marché de Noël 
Place de la 5ème DB

4 décembre 2021 
Téléthon – Salle polyvalente

5 décembre 2021 
Marché de Noël – Parvis du Foyer de la Culture

6 décembre 2021 de 16h30 à 19h 
Don du sang – Salle polyvalente 

6 décembre 2021 à 19h 
Réunion d’information  
« Evolution du système de collecte des déchets » 
Foyer de la Culture

11 décembre 2021 
Marché de Noël – Parvis du Foyer de la Culture

12 décembre 2021 à 16h 
Concert de Noël de l’OHD – Foyer de la Culture

12 décembre 2021 
Marché de Noël – Parvis du Foyer de la Culture

15 décembre 2021 à 14h30 
Spectacle Le cabinet de curiosités  
de M. Fulcanelli par les Frangins Lindecker 
Foyer de la Culture

18 & 19 décembre 2021 
Marché de Noël – Parvis du Foyer de la Culture

19 décembre 2021 à 15h30 
Fête des aînés – Salle Keller

29 décembre 2021 à 14h30
Cinéma – séance spéciale de Noël  
avec le film Encanto – Foyer de la Culture

3 janvier 2022 à 18h30 
Vœux du Maire - Foyer de la Culture

8 janvier 2022 
Tournoi ligue d’Alsace Futsal - Salle polyvalente

15 janvier 2022 à 20h30 
Académie du spectacle - Foyer de la Culture

22 janvier 2022 
Tournoi ligue d’Alsace Futsal - Salle polyvalente

29 & 30 janvier 2022 
Tournoi Futsal - Salle polyvalente

31 janvier 2022 à 16h 
Collecte de sang - Salle polyvalente

12 février 2022 
Bourse militaria des Tranchées Oubliées 
Mémorial de Haute-Alsace

12 & 13 février 2022 
Tournoi futsal - Salle polyvalente

19 février 2022 
Tournoi jeunes ligue d’Alsace futsal 
Salle polyvalente

26 février 2022 
Tournoi jeunes futsal de carnaval 
Salle polyvalente

5 mars 2022 à 18h 
Auditions annuelles de l’école de musique 
Foyer de la culture

12 mars 2022 à 20h30 
Spectacle Fleurs de l’Ukraine - Foyer de la Culture

26 mars 2022 à 20h 
Concert du Chœur d’Hommes Polycanto  
Eglise St Léonard par les Amis de l’orgue Callinet

27 mars 2022 à 14h 
Carnaval dans les rues de la ville

2 avril 2022 à 20h30 
La Camelote - Foyer de la Culture

2 avril 2022 8h30-12h 
Journée de ramassage des déchets  
dans les rues de la ville.

9 avril 2022 à 14h 
Chasse aux œufs salle Keller 
Foyer de la culture

9 avril 2022 à 20h30 et 10 avril 2022 à 16h 
Concert OHD - Foyer de la Culture

15 avril 2022 

Vente de carpes frites à emporter  
par le Racing Club Dannemarie

23 avril 2022 à 20h30 
Les Chum’s - Foyer de la Culture

25 avril 2022 à 16h 
Collecte de sang  - Salle polyvalente

30 Avril & 1er Mai 2022 
Salon les sens de femme - Foyer de la Culture


