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Le mot du maire
Chères Dannemariennes, chers Dannemariens,

C’est la fin de l’été et des vacances, place à la saison automnale avec la rentrée des 
classes, mais aussi celle des associations. Le point d’orgue de cette renaissance de 
la vie associative aura été la tenue de la Fête des rues malgré le contexte sanitaire, 
grâce aux nombreux bénévoles, aux agents de la ville et aux élus qui se sont donnés 
à 100% pour que cette belle manifestation puisse avoir lieu en toute sécurité. Notre 
équipe s’est aussi mobilisée pour accompagner la reprise des activités des associa-
tions en organisant la réouverture des salles communales. 

La rentrée est également littéraire, avec l’installation d’une magnifique boîte à livres 
sur la place de l’Hôtel de Ville réaménagée. Nous souhaitons à tous les utilisateurs 
de ce nouvel équipement de belles découvertes et évasions grâce à la lecture.  
Cet espace piéton devant la mairie a vocation à améliorer la sécurité de la place et 
à redevenir un lieu d’échanges et de discussions. 

Le mois de septembre est aussi propice au lancement de nouveaux projets. Durant 
tout l’été, les candidatures pour intégrer les commissions municipales ouvertes 
ont afflué en mairie. Cet automne, chacune de ces commissions se réunira et 
débattra démocratiquement des affaires de la commune en toute transparence.

L’automne verra l’achèvement du Mémorial de Haute-Alsace, où les visiteurs 
pourront découvrir ou redécouvrir l’histoire douloureuse de l’Alsace et du 
Sundgau de 1870 à 1919 et la situation particulière de Dannemarie pendant 
la Grande Guerre, capitale du Sundgau redevenu français. L’inauguration de 
ce haut lieu de mémoire du Sundgau aura lieu le 9 mai 2021, jour de l’Eu-
rope et 150 ans après le traité de Francfort qui consacrait la cession de 
l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne par la France.

Pour les mois et les années à venir, les défis et grands chantiers ne 
manquent pas : vigilance face à la situation sanitaire, redressement des 

finances de la commune, construction de la nouvelle école, améliora-
tion de la sécurité routière, renforcement de l’offre médicale. Notre 

équipe travaille au quotidien à votre service, dans l’écoute, le res-
pect et la sérénité.

Nous vous souhaitons un bel automne, prenez soin de vous.

Pour l’équipe,

Votre Maire, Alexandre BERBETT.

dannemarie.fr

Culture
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Foyer de la Culture
Saison 2020 – 2021

Comme chaque année, le Foyer de la Culture vous propose 
une saison culturelle riche et variée. Parmi les principaux 
moments forts, retrouvez Virginie Schaeffer accompagnée 
des Hockridge Brothers pour un show intitulé Funky Folk.  
Les Frères Lindecker, artistes fidèles à notre salle depuis tant 
d’années, présenteront La Camelote ainsi qu’un spectacle 
jeune public au moment de Noël : Le Laboratoire de Capenord 
et Follanote. Au niveau du théâtre, la troupe du Quiproquo 
de Colmar jouera Panique au Ministère le 21 novembre.  
(programme susceptible de subir des modifications.)

La grande majorité des spectacles prévus entre mars et 
juin 2020 sont reconduits pour cette saison compte-tenu 
de la forte attente du public et par solidarité avec les ar-
tistes qui traversent, eux aussi, une période difficile.

Le cinéma sera toujours à l’honneur, tous les vendredis 
soirs (sauf rares exceptions), avec des films récents, à prix 
abordable et une qualité de son et d’image semblable aux 
multiplex. 

Enfin, notre salle accueillera des bénévoles de l’associa-
tion MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace)  
le 10 octobre pour la 3e édition de la journée régionale de 
collecte du film amateur. Vous êtes invités à venir leur dé-
poser des films que vous avez tourné (ou que vous avez en 
votre possession) pour qu’ils soient restaurés et numérisés 
afin que notre patrimoine puisse être mis en valeur. 

Toute la programmation actualisée (et les réservations) sur 
foyerdelaculture.fr et sur la page Facebook du Foyer. 

Bonne saison culturelle à tous !

Médiathèque
Notre médiathèque est 
restée ouverte tout l’été 
pour que vous puis-
siez assouvir votre soif 
de lecture à n’importe 
quel moment. Grâce à  
Sandra Kervellec, Coralie 
Le Meur et le renfort 
de Maya-Line Steimer, 
l’ensemble du cata-
logue vous était direc-

tement accessible et ce, tout en respectant les gestes bar-
rières et les procédures sanitaires spécifiques (désinfection 
systématique des ouvrages rendus avant leur isolement 
notamment). Évidemment, toutes les dispositions mises 
en place demeureront à la rentrée ; rentrée pour laquelle de 
nouveaux horaires vont être instaurés.

NOUVEAUX HORAIRES

Mardi : 15h à 18h - Mercredi : 10h à 18h - Jeudi : 15h à 18h
Vendredi : 15h à 18h30 - Samedi : 9h à 12h

Toutes les informations utiles et les futures animations sur 
mediatheque.dannemarie.fr  

et sur la page Facebook de la médiathèque.

Commerce 
Scherrer Verts Loisirs : 
Cyrille Mohn, nouveau patron

Après plus de 44 ans de bons 
et loyaux services, André 
Scherrer a passé les clés de 
l’entreprise à Cyrille Mohn, 
tout en l’accompagnant de ses conseils avisés. L’en-
seigne dannemarienne n’est plus à présenter : elle 
était dans la famille Scherrer depuis 1932. 

En plus de la vente, révision et réparation de matériel 
d’entretien des espaces verts, Cyrille souhaite bientôt 
proposer un service de location. Ce qui différencie ce 
commerce de proximité ? « Le service et le conseil au 
client, que l’on ne retrouve pas sur Internet et un ex-
cellent mécanicien » confie le jeune entrepreneur. 

Après un réaménagement pendant les vacances, le 
magasin nouvelle formule a rouvert le 1er septembre.

VERTS LOISIRS 
22 rue de Delle 68210 Dannemarie

Tél. 03 89 25 00 34 / Fax 03 89 25 10 01
www.scherrer.fr

AUTORISATIONS D’URBANISME
Il est rappelé que l’exécution de travaux sans autorisa-
tion préalable ou non conforme à l’autorisation délivrée 
constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 
du code de l’urbanisme) et est passible de poursuites 
pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme).

Dans ce cas, un procès-verbal est dressé et trans-
mis au procureur de la République. Dans certains cas 
l’administration peut ordonner l’interruption des 
travaux (L.480-2 du code de l’urbanisme).
Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal 
correctionnel peut imposer des mesures de resti-
tution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la 
démolition ou la mise en conformité des lieux avec 
l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.
De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de 
l’implantation d’une construction, il peut engager 
une action en réparation devant le tribunal civil 
dans un délai de 5 ans concernant des travaux avec 
permis de construire et 10 ans en cas de construc-
tion édifiée sans permis ou non conformément à un 
permis de construire.

Les services de la mairie sont à votre disposition 
pour vous accompagner et vous conseiller dans vos 
démarches. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL DE LUTTE CONTRE LE BRUIT 
La ville ayant été sollicitée par de nombreux habitants 
pour des nuisances sonores en soirée et le week-end 
ces derniers mois, le maire a pris un nouvel arrêté 
municipal de lutte contre le bruit. 
Les travaux de bricolage et de jardinage bruyant 
sont autorisés uniquement du lundi au vendredi de 
8h à 20h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Le repos et la tranquillité dominicale étant un 
droit pour les habitants, ces mêmes travaux 
sont interdits les dimanches et jours fériés. 

Le respect de cet arrêté sera de la responsabilité 
de chacun pour la tranquillité de tous.

PROPRETÉ DE LA VILLE 
Il est de la responsabilité de tous les habitants de 
conserver une ville propre. Pour cela, nous rappelons 
aux propriétaires de chiens que des canisettes sont 
à disposition à différents endroits de la ville et ré-
gulièrement réapprovisionnées en sacs poubelle. Un 
seul suffit : il n’est nul besoin de prendre tout le rou-
leau pour son animal ! 

De même, l’entretien des trottoirs devant les habi-
tations est à la charge de l’habitant : cela concerne 
donc le désherbage (sans produits phytosanitaires), 
le balayage, le ramassage des feuilles mortes et le 
déneigement (arrêté du maire 89/2010). 

Des poubelles sont mises à votre disposition en ville. 
De nouvelles seront également installées prochai-
nement. Ce service proposé par la Ville ne concerne 
que les déchets issus de vos consommations lors de 
vos promenades en ville. Il est interdit d’y déposer 
vos ordures ménagères. Tout dépôt sauvage fera 
l’objet d’une contravention.

Civisme(

SÉCURITÉ 
Après l’installation d’une série de caméras 
dans le secteur de la médiathèque, la Ville 
poursuit son déploiement de vidéoprotection avec 
l’implantation d’une caméra sur la place de l’église. 

INSCRIPTION DES NOUVEAUX HABITANTS 
Les nouveaux arrivants sont invités à se rendre à l’ac-
cueil de la mairie pour se faire inscrire et se faire délivrer 
divers documents utiles concernant la commune. 

A
G
E
N
D
A

SEPTEMBRE
Vendredi 25 à 20h30

Cinéma : Film « Belle-Fille » 
Samedi 26 à 20h30

Concert : Les Chats Potés

OCTOBRE
Vendredi 2 à 20h30

Cinéma : Film « Tenet » 
Samedi 3 et dimanche 4

Salon – Les Sens de la Femme
Organisé par A-finity

Spectacle de danse samedi à 19h
Vendredi 9 à 20h30

Cinéma : Film à définir 
Samedi 10 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Journée de collecte du film amateur 

Par l’association MIRA (Mémoire des Images Réanimées 
d’Alsace) et le projet Rhinedits
Vendredis 16 et 23 à 20h30

Cinéma : Films à définir 
Samedi 24 à 20h30

Concert : La poupée du loup
Vendredi 30 à 20h30

Cinéma : Film à définir 

NOVEMBRE
Vendredis 6 et 13 à 20h30
Cinéma : Films à définir 

Samedi 14 à 20h30
Comédie musicale : Mes plus belles années

Organisé par l’Académie du spectacle
Réservations : 06 27 43 67 05.

Vendredi 20 à 20h30
Cinéma : Film à définir 

Samedi 21 à 20h30
Théâtre : Panique au ministère

Par la troupe du Quiproquo 

Vendredi 27 à 20h30
Cinéma : Film à définir 

MAIRIE 
1 place de l'Hôtel de ville 68210 Dannemarie 

03 89 25 00 13

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 
A partir du 1er octobre 2020, les horaires d’accueil 

du public en mairie sont modifiés, notamment 
avec une ouverture en soirée une fois par semaine. 

LUNDI – MERCREDI- JEUDI – VENDREDI  
9h-12h / 14h-17h

MARDI : 9h-12h / 14h-20h

Actualité(

Nouvelle boîte à livres 
Comme indiqué dans le pré-
cédent bulletin communal, 
une boite à livres a été ins-
tallée sur la place de l’Hô-
tel de Ville nouvellement 
réaménagée. Représentant 
un livre ouvert aux couleurs 
du blason de notre ville, elle 
est le fruit du travail de Jean-
Luc Pianzi, agent technique de la commune. Vous pou-
vez, dès à présent, venir y mettre les livres (pour petits 
et grands) que vous souhaitez partager et découvrir 
les dépôts d’autres usagers. 

Les travaux du Mémorial 
Les travaux de réhabilitation de l’ancien bâtiment industriel en Mémorial de Haute 
Alsace s’achèvent après les derniers travaux de peinture. L’agencement et l’ins-
tallation de divers matériels se poursuit, notamment via la mise en place de la 
scénographie. Le Mémorial sera inauguré le 9 mai 2021.

Visite de Mme KLINKERT 
Samedi 18 juillet, Mme Brigitte Klinkert, prési-
dente du Conseil Départemental du Haut-Rhin 
et ministre déléguée à l’Insertion, s’est rendue à 
la résidence Saint Jacques de l’ADAPEI Papillons 
Blancs d’Alsace. 

Elle y a été reçue par M. le maire Alexandre Berbett, 
les conseillers départementaux Fabienne Orlandi et 
Rémi With, le président de la communauté de com-
munes Sud Alsace Largue Vincent Gassmann et les 
responsables de la structure. 

Lors d’un temps d’échange qui s’est poursuivi par 
un brunch, Mme Klinkert a écouté le ressenti des 
résidents et du personnel avant de saluer leur tra-
vail, leur engagement, leur courage et leur implica-
tion durant la crise sanitaire. 

La délégation a ensuite visité l’EHPAD où Mme Klin-
kert a échangé avec le personnel soignant et les 
résidents. Elle a une nouvelle fois salué le travail et 
le rôle primordial des équipes soignantes pendant 
la crise que nous venons de vivre.

A l’issue de ces rencontres, M. le maire a remis à 
la présidente du Conseil Départemental un magni-
fique bouquet ainsi que la médaille de la Ville avant 
de lui faire signer notre livre d’or. 
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Vos délégués de quartiers

Le budget 2020

La  parole  à(
Quartiers Noms des rues Délégués

Marina  
Village seniors

Allée du Phare Rue de la Frégate

Evelyne LAKOMIAKAllée de la Goélette Rue du Canal
Allée de la Corvette Rue des Bateliers
Rue de la Caravelle

Adelberg
Rue des Roses Rue des Jonquilles Edith ROTH  

et Hugues DEMICHELRue des Bleuets Rue des Coquelicots
Rue des Capucines

Belfort Rue de Belfort Sylvain THEVENOT

Stade-Largue Rue de la Largue Rue du Viaduc Kévin BENNATORue du Stade Rue des Primevères

Gare Rue de l’Hôpital Rue Henri Dunant Dominique THIEBAUXRue de la Gare Rue des Gymnastes

5ème DB
Rue des Tilleuls Rue de Fulleren

Nicolas HOLLEVILLERue de la Breita Rue André Malraux
Place de la 5ème DB Impasse Mozart

Perce-Neige Rue du Muguet Rue des Perce-Neige Céline BOILLAT

Bassin

Rue du Bassin Rue des Prés

Marion SCHNOEBELENRue du 27 novembre Impasse de la Forêt Noire
Rue des Lilas Rue des Vosges
Rue des Champs

Eglise Rue du Marché Rue de Bâle (jusqu’à la rue Frédéric PFIRSCHPlace Thiébaut Héning des Jardins)

Hôtel de ville Rue Neuve Place de l’Hôtel de Ville Catherine GRETERRue de la Petite Fontaine Rue St Léonard

Cernay Rue de Cernay Impasse Chopin Eric DIONRue des Fleurs

Foyer Rue des Jardins Rue de Bâle (à partir de la Clara GRIMONTRue des Vergers rue des Jardins)

Ecole Rue de la BAL Allée Sirlin Marie-Laure DZIURDZIRue des Ecoles
Delle Rue de Delle Rue du Réservoir Dominique BRANCART

Vie municipale(C’est la rentrée !

Le 1er septembre, 257 enfants ont repris le che-
min de l’école de notre ville tout en respectant le 
protocole sanitaire.

108 élèves en maternelle :
J 52 élèves monolingues (3 classes).
J 56 élèves bilingues (2 classes).

149 élèves en élémentaire :
J 94 élèves monolingues (4 classes).
J 55 élèves bilingues (2 classes). 

Durant ces vacances, les agents municipaux ont 
oeuvrė pour que tous les enfants soient accueillis 
dans les meilleures conditions.

Nous souhaitons une bonne année scolaire à l’équipe 
pédagogique et éducative de M. Patrice Daudey, di-
recteur de l’école primaire Albert Schweitzer.

La rentrée scolaire

Amicale Pêche et Loisirs
M. BRASA Bertrand   
brasa.bertrand@neuf.fr 
03 89 25 14 60 / 06 25 15 54 27
Amicale des Anciens Marins  
du Sundgau
M. MOUHAY Denis
mouhaydenis@gmail.com / 06 50 71 43 06
Amicale des Donneurs de Sang
M. MONNET Jean-Luc
jeanluc.monnet@free.fr / 06 52 25 65 22
facebook : donneurs.de.sang.dannemarie.68
Amicale des Sapeurs-Pompiers
M. STEPHAN Olivier
olivier.stephan904@wanadoo.fr
06 84 01 34 13
Amis de l’Hôpital
Mme BUECHER Nathalie
buecherdenis@orange.fr / 03 89 08 04 51
Amis de l’Orgue Callinet  
de Dannemarie
Mme KRAFFT Catherine
krafft.paul@orange.fr
03 89 62 77 71 / 06 07 36 01 94
A.P.A.E.I
M. BRANDENBURGER Philipe 
p.brandenburger@apaei-dannemarie.fr
06 76 41 15 21
Mme HENARD Nassira
imegestion1@apaei-dannemarie.fr
03 89 08 07 70
A.P.C.P. – Théâtre alsacien
Mme CYBINSKI Micheline
maurice.cybinski@orange.fr
03 89 25 17 99 / 06 74 27 96 39
M. ZIMMERMANN André
09 73 18 53 38
Arts Martiaux Dannemarie (AMD)
Mme ABEL Tiphaine
tabel@bbox.fr / 06 60 16 07 66 
M. LENA Serge
lena.serge@wanadoo.fr / 06 38 35 15 27
Association La Cigogne Rose
Mme SÉNÉCHAL Chantal 
lacigognerose.asso@gmail.com
06 70 26 41 25
Association Motocyclistes  
associés
M. DELAGE Christian
06 81 34 53 14
Association Arboricole  
de la Porte d’Alsace
M. HINDERER Yves
hinderer.yves@wanadoo.fr
03 89 08 12 70
Association ART’SOC
M. DIFFORT Mathieu (pôle musique et vidéo)
contact@artsoc.fr / 06 18 67 34 65
Mme BLIND Manon  
(ateliers et activités pédagogiques)
06 14 87 80 60
M. VASSEUR Quentin (skatepark)
06 37 72 03 16
M. GRUNENWALD Rémi (activités sportives)
07 71 64 11 81
Association du Bon Accueil  
(pour séniors)
Mme ANTZENBERGER Françoise
06 80 31 90 70 / 03 89 07 07 94

Association des Jardins Familiaux
M. GAUTHERAT Bernard
bernard-gautherat@orange.fr
06 76 15 97 11
Association du Foyer de la Culture
M. THEVENOT Sylvain
foyerculture.dannemarie@gmail.com
Chorale Ste Cécile
M. ARNOLD Jean-Marie
daniele.arnold68@orange.fr
03 89 25 09 37
Club Canin
M. DEBSKI Serge
dob.heckendorf@orange.fr / 06 07 28 41 62
Ecole de Musique de la région  
de Dannemarie (EMRD)
Mme DIETSCH Béatrice présidente 
06 62 00 56 66
Mme JOERGER-DOPPLER Albane
03 89 07 83 11
ecole.musique.dannemarie@orange.fr
www.emrdann.free.fr/
Groupement des Commerçants 
COM’DA
M. IGERT Guy
comda@orange.fr / 03 89 07 23 73
Harley Davidson Club Dissidents
M. LENA Serge
lena.serge@wanadoo.fr / 06 38 35 15 27
Iron-Club Triathlon Dannemarie
M. HILBOLD Daniel
ironclub.dannemarie@gmail.com
06 15 82 43 15
Mme DRECHSLER Christel
chrisandchris@wanadoo.fr
06 20 20 26 76
La Dannemarienne
Mme SOLDERMANN Christine 
1446368a@gmx.fr    
03 89 25 13 06 / 06 99 29 29 12

Les Amis du Sundgau sportif
Mme SCHURDER Edith
edith.schurder@gmail.com
03 89 68 61 93
Les Amis de la Médiathèque
Mme SCHERRER Priscille
priscille_18@hotmail.fr
03 89 08 05 98 / 03 89 07 52 73
Les Tranchées Oubliées
M. SONTAG Jacky
jacky.sontag@wanadoo.fr
06 80 32 87 11
Lyberty’Ship (cours d’informatique)
M.CAMINADA Jean-Paul
caminadajeanpaul@orange.fr
06 81 66 99 26
Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC)
M. BOILLAT David
david.boillat@orange.fr
03 89 08 70 66 / 07 85 59 74 44
Orchestre d’Harmonie  
de Dannemarie (OHD)
Mme FAFFA Valérie
valerie.faffa@free.fr / 06 17 99 23 25
M. TOMASETTO Gaétan
gaetan.tomasetto@sfr.fr

P.A.R.C. Rugby
M. FRANCELLE Pascal
president@allparc.fr
03 69 10 01 60 / 06 02 39 92 00
Mme PAYRE Delphine
secretaire@allparc.fr
03 89 70 86 64 / 06 77 30 80 73
Racing-Club de Dannemarie 
RCD Foot
M. LUTTRINGER Christian
presidence.rcd@orange.fr / 06 09 70 34 69
Mme GERARD Christine
dannemarie.rc@lafafoot.fr
Relais des Associations
M. VASSEUR Patrick
botanie@wanadoo.fr / 06 86 56 03 08
Secours Catholique CARITAS
M. VIRON Gérard  
03 89 25 02 98 ou 06 07 83 24 99
Portable Caritas :06 78 03 16 21
Société d’Aviculture
M. GORNIK Stanislas
stanislas.gornik@gmail.com
03 89 25 39 00 / 06 60 06 36 37
Sound-go Networks RADIO
M. NUSSBAUMER Arnaud
arnaud@soundgo-radio.fr / 06 77 99 50 57
Sundgo2 Club Omnisports
Mme KOCH Nathalie
contact@sundgo2.fr
03 89 25 95 12 / 06 18 40 70 43
Sundgau accompagnement  
(anciennement ALDS)
M. WEISENHORN Jean
03 89 07 20 34
Syndicat Apicole  
de la Porte d’Alsace
Mme CENSI Denise
03 89 08 89 23
Tennis Club
mairie@dannemarie.fr / 03 89 25 00 13
Tennis de Table
M. FEBER Francis
francis.feber@wanadoo.fr / 06 08 47 90 20
Tremplins
M. WALTER Dominique
domdomwalter@orange.fr / 03 89 08 48 10
UCJE Handball
M. GAUGLER Jean-Patrick
5668031@ffhandball.fr / 06 19 40 26 16
Mme LANG Mylène
5668031@ffhandball.net / 07 68 91 52 56
Union Nationale des Combattants 
UNC-AFN
M. DIETSCH Daniel
dietschdaniel@sfr.fr / 06 81 96 96 66
Union Sans Frontières (USF)
Mme ABRAHAM Delphine
06 89 41 70 91
USEP (Union Sportive de  
l’Enseignement du Premier degré) 
Ecole primaire
Mme WERTH Claudine 
claudine.werth@yahoo.fr / 03 89 25 17 57

Les associations
Dannemarie est forte d’un tissu associatif nom-
breux et très actif. La rentrée de septembre est 
pour vous l’occasion de les (re)découvrir et de les 
rejoindre ! Les inscriptions sont ouvertes !  

Voir la liste de contacts ci-contre.

Quelques informations complémentaires : 

Tremplins : l’association ne reprendra pas ses cours 
d’alphabétisation pour le moment.

MJC : le programme des activités est disponible en 
mairie ou sur le site internet : mjc-dannemarie.fr 

Amicale des donneurs de sang : l’association des 
donneurs de sang de Dannemarie recherche des 
bénévoles pour aider à assurer les collectes de sang 
dans la commune. Toute personne intéressée peut 
contacter l’association aux coordonnées ci-dessus.

Prochaine collecte le 30 novembre 2020.

Annulations : 
- L’exposition avicole 2020 qui devait initialement 
se dérouler en octobre prochain est annulée.

- Le marché aux puces de la St Nicolas organisé par 
Tremplins est annulé.

Le budget 2020 a été voté le 30 juin dernier. La présentation, initialement prévue en mars/avril, en a 
été retardée à cause de la crise sanitaire. La section de fonctionnement est à l’équilibre pour un total de 
2 376 886,34 €, tout comme la section d’investissement pour un total de 4 147 055,93€. Les diagrammes circu-
laires ci-dessous vous présentent de manière synthétique les différents postes du budget ainsi que les sommes 
afférentes que vous retrouverez également dans le compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2020.   

Une permanence 
concernant les affaires 

familiales, sanitaires et  
sociales est en place depuis le 

mois de septembre. Elle est assurée 
par Evelyne Lakomiak, adjointe au 

Maire. Il est préférable de téléphoner au 
préalable au 03 89 25 00 13.

En dehors de ces horaires, Mme Lakomiak 
peut également vous recevoir sur rendez- 
vous en contactant directement la mairie.  

ACTUALITÉS DU CCAS :
 £ Colis des Aînés : à partir de cette année, 
le colis de Noël des aînés sera attribué aux 
personnes nées à partir de 1951.

 £ Téléthon 2020 : le CCAS est heureux de 
vous annoncer qu’il organisera le Téléthon 
(si les conditions sanitaires le permettent 
d’ici là). Un appel à candidature vers les 
associations est lancé pour celles qui  
voudraient se joindre au CCAS.  
Merci de contacter la mairie.

PERMANENCE le jeudi de 14h30 à 17h

C.C.A.S.

09/06/2020 :
1. Règlement intérieur du Conseil municipal : 
Le règlement intérieur du Conseil municipal a été adopté 
et de nouvelles dispositions ont été instaurées : ouverture 
des commissions municipales à toutes les personnes ins-
crites sur la liste électorale de la commune et qui en font 
la demande, consultation des électeurs (un cinquième 
des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent de-
mander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du Conseil 
municipal l’organisation d’une consultation sur toute af-
faire relevant de la décision du Conseil), espace d’expres-
sion du groupe minoritaire dans le bulletin communal 
et droit d’expression des habitants en fin de séance du 
Conseil municipal. 
2. Représentants au CCAS
Les représentants au CCAS ont été désignés. Il s’agit 
de : Mme Evelyne LAKOMIAK, Mme Catherine GRETER,  
M. Kévin BENNATO, Mme Marie-Laure DZIURDZI, Mme Edith 
ROTH et M. Hugues DEMICHEL.

30/06/2020 :
3. Taux d’imposition 2020
Les taux d’imposition 2020 ont été adoptés avec une 
augmentation de 2,9 % par rapport à l’année précédente 
et devraient rapporter 347 453 € de ressources fiscales à 
la Ville (nouveaux taux : taxe foncière - bâti -> 11,28 % et 
taxe foncière - non bâti -> 49,28 %).
4. Attributions subventions
Les subventions aux associations s’élèvent à un mon-
tant de 43 750 € et les subventions aux institutionnels 
à 32 780 €.
5. BP Ville 2020 (voir article)
6. Reconduction du prêt-relais avec la Caisse d’Epargne 
pour le MHA
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le prêt relais 
de 700 000 € ne pourra pas être remboursé à la fin de 
l’année et a dû être reconduit pour deux années supplé-
mentaires. 
7. Création de poste Responsable des Affaires Générales
Un poste de Responsable des Affaires Générales a été créé 
afin d’apporter un renfort à la nouvelle Directrice Générale 
des Services, Emilie VONFELT.
8. Versement prime exceptionnelle Covid-19
Une prime exceptionnelle a été versée aux agents pré-
sents lors du confinement suite au Covid-19.

10/07/2020 : 
9. Désignation des délégués et suppléants 
élections sénatoriales
Les délégués et suppléants en vue de l’élection des séna-
teurs ont été désignés. Il s’agit de : 
Elus délégués : M. Alexandre BERBETT, Mme Catherine 
GRETER,  M. Nicolas HOLLEVILLE, Mme Evelyne LAKOMIAK, 
M. Paul MUMBACH
Elus suppléants : M. Sylvain THEVENOT, Mme Céline BOILLAT, 
M. Dominique THIEBAUX

21/07/2020 :
10. Convention de partenariat avec la Fondation  
CARAC pour le MHA
Une convention a été signée avec la Fondation CARAC qui 
a accordé une aide de 20 000 € pour le projet de création 
du Mémorial de Haute-Alsace.

LES CANDIDATURES POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS SONT OUVERTES !

Le CME est un projet éducatif citoyen qui a pour 
ambition de former les jeunes élus à la notion d’en-

gagement, à appréhender les droits et les devoirs du 
citoyen et à faire vivre les valeurs de la République.
Les jeunes élus sont initiés à la démocratie locale 

et participent à l’élaboration de projets dans  
l’intérêt général.

Tout élève de CM1 ou CM2 scolarisé à l’école  
primaire de Dannemarie peut être candidat.

Si tu souhaites être candidat, remplis la déclaration 
de candidature (reçue à l’école) avec tes parents, 

puis dépose la à ton enseignant ou directeur d’école. 
Les dépôts de candidature sont possibles jusqu’au 

vendredi 25 septembre 2020 pour une élection 
prévue le 13 octobre à l’école.

Conseils municipaux : les principales décisions

ESPACE D’EXPRESSION  
DU GROUPE MINORITAIRE

Chers concitoyens,
Cet été est bien triste… et notre ville bien sombre ! 
Certes, les mesures contre le COVID sont très pesantes  
ne permettant pas beaucoup d’animations, néan-
moins c’est dommage, bien dommage. Nous aurions 
aimé malgré cela retrouver notre cité dynamique, 
chaleureuse et accueillante comme c’était le cas de-
puis plus de 10 ans avec ses décors, ses animations, 
ses échanges, sa fraternité. C’était possible mais il a 
peut-être manqué de passion et d’envie… 
Un autre point décevant, et ce sont les habitants qui 
nous en font part, c’est la propreté de la Ville qui laisse 
à désirer malheureusement. Nous sommes intervenus 
pour faire rectifier cela mais serons-nous entendus ?
Nous vous souhaitons néanmoins à tous une bonne 
rentrée et adressons nos encouragements et vœux de 
réussite à nos écoliers en ces temps compliqués.
N’hésitez pas à communiquer avec nous par mail : 
unis.dannemarie@orange.fr (ou téléphone)
Hugues DEMICHEL, Laurette LENA, Paul MUMBACH,  
Dominique STROH (06 82 34 89 66).


