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Chères Dannemariennes, chers Dannemariens,

La saison estivale a été marquée par deux événements majeurs, avec le sou-
tien de la ville de Dannemarie : la Fête de la musique sous l'égide de l'Associa-
tion du Foyer de la culture et de ses associations-membres, ainsi que la très 
réussie Fête des Lumières avec à la manœuvre l'Amicale des associations, le 
Tennis club, le Racing club et l'Amicale des sapeurs-pompiers. Nous atten-
dons tous le dernier événement de l'été, la Fête des rues avec son marché, sa 
brocante et ses animations, organisée par le Harley Davidson Club. Merci à 
tous ces bénévoles passionnés pour leur engagement au service des anima-
tions de la ville !

Cet été a vu la création de la Ressource citoyenne, un collectif d'habitants 
souhaitant mener à bien des travaux d'embellissement de la commune et dont 
certains ont d'ailleurs tenu les bureaux de vote aux côtés des élus de la majo-
rité municipale lors des élections présidentielles et législatives : merci à eux 
pour leur bel engagement !

La jeunesse a pu profiter de la belle saison pour étrenner le city-stade, ter-
rain multi-sports ouvert fin juillet : une réalisation subventionnée à hauteur 
de 80% !

L'été a été exceptionnellement chaud et cet épisode de sécheresse et de ca-
nicule prolongées doit nous interpeller et questionner nos modes de consom-
mation d'eau, sous peine de vivre dans les années à venir des restrictions 
encore plus drastiques. 

La crise climatique se double d'une crise énergétique avec l'augmentation 
des tarifs de l'électricité et du gaz qui sera un défi pour cet automne et sur-
tout cet hiver. Depuis 2021, la ville de Dannemarie travaille avec l'association 
Alter Alsace Energie à un diagnostic énergétique des bâtiments publics afin 
de réduire les consommations, améliorer l'efficacité et étudier les possibles 
évolutions vers les énergies renouvelables. 

L'automne sera marqué par les travaux de remplacement de la conduite d'eau 
potable de la rue de Bâle entre la rue des Roses et la rue Neuve, dont l'objectif 
est de réduire le volume de fuites sur le réseau. La médiathèque accueillera 
une toute nouvelle ludothèque, d'abord utilisable sur place, puis progressive-
ment ouverte au prêt. Au mois d'octobre, nous fêterons le retour des exposi-
tions avicoles et arboricoles à la salle polyvalente, une première depuis 2019. 

La saison automnale verra se dérouler de nombreux rendez-vous de démo-
cratie participative :

 5 les réunions de quartiers, dont les dates vous seront communiquées via 
un avis municipal ;

 5 une réunion publique sur l'aménagement du carrefour central, suite au 
rendu de l'étude de sécurité dans la traversée de la ville ;

 5 la première consultation populaire organisée sur la question de l'extinc-
tion de l'éclairage public.

Bel automne à toutes et à tous,

Pour l'équipe,

Votre Maire,

Alexandre BERBETT

❚ FÊTE DES RUES 
Comme chaque année, la traditionnelle fête des 
rues se tiendra le deuxième dimanche de sep-
tembre, sous l’égide du Harley-Davidson Club – Dis-
sidents.

Venez flâner dans les rues de la Ville, trouver votre 
bonheur au marché aux puces, au gré des stands 
des commerçants ou vous restaurer aux guin-
guettes tenues par les différentes associations mo-
bilisées. 

Nous vous attendons nombreux ! 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS DANS LES RUES DE DANNEMARIE

Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter les associations, la mairie ainsi que 
le CCAS, auprès desquels vous pourrez vous 
procurer les documents sur simple demande.

CONTACT
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❚ PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Depuis le début d’année 2022, un contrat de ba-
layage des rues a été mis en place avec la socié-
té Belfort Tous Travaux. Pour rappel, le prestataire 
passera dans les rues de la ville les :

	x Lundi	12	et	mardi	13	septembre (passage dans 
toute la ville et désherbage des bordures de 
trottoirs le lendemain de la Fête des rues)

	x Lundi	 28	 novembre (passage sur les grands 
axes juste avant les fêtes de Noël). 

Pour une meilleure efficacité du passage de la ma-
chine, n’empiétez pas sur les trottoirs et places de 
parking le long des rues. 

❚ NOUVEAU A DANNEMARIE :  
CONCOURS DE DECORATIONS  
DE NOEL 
Il aura lieu pour les particuliers et commerçants 
pendant la période des fêtes de fin d'année. Les 
modalités d'inscription vous seront communiquées 
courant novembre par une fiche d’information dis-
tribuée dans vos boîtes aux lettres.

Nous vous espérons nombreuses et nombreux à 
participer à l'embellissement et à l'illumination de 
notre ville !

❚ BOURSE À L’INSCRIPTION  
DANS LES ASSOCIATIONS
Afin d’encourager le tissu associatif de la Ville et la 
pratique d’une activité, la commune a mis en place 
une bourse aux inscriptions dans les associations 
à destination des jeunes Dannemariennes et Dan-
nemariens.

Pour	en	bénéficier,	vous	devez	:

 5 Résider à Dannemarie

 5 Être âgé-e de 25 ans maximum.

 5 Vous inscrire dans une association ayant son 
siège à Dannemarie (liste sur le site internet de 
la Ville).

De plus, cette	bourse	ne	peut	être	perçue	que	sur	
conditions	 de	 ressources (pour plus d’informa-
tions, voir la notice d’inscription sur le site internet 
de la Ville). Les demandes seront examinées par le 
Centre Communal d’Action Sociale de Dannemarie 
qui financera la cotisation (jusqu’à 50% maximum 
avec un plafond à 50€/personne).

Les	 44	 associations	 de	 la	 Ville	 vous	 attendent	
nombreuses	et	nombreux	en	cette	rentrée	2022	!	

Actualités
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❚ DE NOUVELLES ÉLECTIONS AU CME !
Chaque année, le CME doit se renouveler pour moitié, une 
partie des enfants partant au collège. La constitution du 
nouveau Conseil Municipal des Enfants est un moment im-
portant pour chacun des élèves. Cette année, les nouvelles 
élections auront pour but d’élire 4 conseillers(ère)s de CM1 
qui rejoindront les représentant(e)s de CM2 déjà en place : 
Paul, Aurélien et Lucie. 

Les élections seront organisées par la municipalité, en par-
tenariat avec l’école où une campagne électorale se dérou-
lera pendant plusieurs semaines.

Les enfants élus s’engagent à participer aux actions et aux 
projets qui sont en lien avec la vie de la commune.  De nom-
breux projets ont été réalisés par le CME lors du mandat 
2022/2023 :

	x L’installation	d’un	poulailler

	x La	participation	à	la	fête	des	aînés

	x La	construction	des	nichoirs	ainsi	que	des	hôtels	à	
insectes	(projet	biodiversité)

	x Une	visite	à	l’Assemblée	nationale	ainsi	qu'au	musée	
de	l’Homme

	x Une	journée	ramassage	des	déchets

Nous encourageons donc vivement les élèves de CM1 inté-
ressé(e)s à se manifester auprès de leur enseignant(e) dès 
la rentrée des classes !

culture

❚ COLLECTE DE FILMS 
AMATEURS
Pour la 2ème fois (après 2020), Dannemarie 
va accueillir les bénévoles de l’association 
MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Al-
sace) pour leur journée de collecte de films 
amateurs. 

Si	vous	êtes	en	possession	de	vieux	 films	
sur	pellicule,	 vous	êtes	 invités	 à	 venir	 les	
déposer,	pour	qu’ils	soient	ensuite	restau-
rés	 et	 numérisés	 afin	 de	 pouvoir	 garder	
une	 trace	durable	de	ce	patrimoine	avant	
qu’il	ne	soit	perdu.	

RENDEZ-VOUS  
AU MÉMORIAL DE HAUTE-ALSACE

SAMEDI 15 OCTOBRE 
de 14h à 17h30

❚ RENTRÉE CULTURELLE
Après la fermeture estivale, le Foyer de la Culture et la 
médiathèque vont reprendre leurs activités ordinaires. 

A	 la	médiathèque,	 une	 ludothèque	 vous	 attend	 pour	
vous	amuser	sur	place	! Des jeux de société vous seront 
proposés à partir de septembre, dans un premier temps 
pour une utilisation sur place, avant de les ouvrir au prêt. 
Une quarantaine de jeux seront disponibles, de tout type 
et pour tout âge.

Au	 niveau	 du	 Foyer	 de	 la	 Culture,	 les	 traditionnelles	
séances	de	cinéma	seront	bien	sûr	au	programme	tous	
les	vendredis	soirs	à	20h30. L’équipe de bénévoles vous 
y attend pour vous proposer les films les plus récents, 
seulement 4 semaines après leur sortie en salle. N’hé-
sitez pas à consulter la page Facebook du Foyer ou son 
site internet pour être informé de toute la programmation. 

Plusieurs	 troupes	 de	 théâtre	 viendront	 se	 produire 
avec notamment les habitués de KKStrof d’Eglingen ou 
encore Rêves résiduels. 

La	musique	ne	sera	pas	en	reste avec la formation Pu-
nch orchestra. La saison s’ouvrira avec le spectacle de 
Torix, humoriste originaire de Dannemarie.

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

HORAIRES 
D'OUVERTURE 
MEDIATHEQUE

PERMANENCE CCAS
La permanence du CCAS a lieu le jeudi 
après-midi, mais désormais de 15h à 17h. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en 
appelant la mairie ou en envoyant un mail 
à mairie@dannemarie.fr

VACCINATION ANTIGRIPPALE
La	Maison	de	Santé	de	Dannemarie	

organise	2	séances		
de	vaccination	antigrippale	:

Samedi 1er octobre de 9h à 12h  
à la salle Jean Rémi, à côté  

du presbytère de Dannemarie

Samedi 15 octobre de 9h à 12h  
à la salle Keller, Foyer de la Culture  

à Dannemarie.

Sont conviées les personnes de Danne-
marie et alentours, de plus de 60 ans, ou 
en Affection Longue Durée sur présen-
tation du bon de prise en charge envoyé 

par la CPAM courant septembre.

30 SEPTEMBRE 2022
ELECTION DU NOUVEAU  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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événement

❚ JOUR DE LA NUIT
Les 14 et 15 octobre prochains, Dannemarie parti-
cipe pour la première fois au Jour de la Nuit, une 
manifestation à l’échelle nationale !

Le but ? 

Nous sensibiliser tous à la pollution lumineuse noc-
turne et à ses effets sur la biodiversité mais aussi 
sur le corps humain. 

Outre le fait de masquer le ciel étoilé, la pollution 
lumineuse modifie profondément les équilibres des 
écosystèmes en perturbant certaines espèces dans 
leurs déplacements, leur cycle de reproduction ou 
en attirant des espèces nuisibles. 

De plus, en cette période de renchérissement du 
coût de l’énergie et de la volonté gouvernementale 
d’adopter une posture de sobriété énergétique, 
c’est aussi un argument économique et anti-gas-
pillage (en plus d’être écologique) que d’éteindre 
l’éclairage public nocturne une partie de la nuit. 

Dans	le	cadre	du	Jour	de	la	Nuit,	la	commune	de	
Dannemarie	 organise	 plusieurs	 manifestations	
GRATUITES.	

	x Du	11	au	22	octobre	à la médiathèque : l’accueil 
d’une exposition photographique itinérante du 
CEREMA autour de la biodiversité et des pay-
sages nocturnes.
	x Le	14	octobre au Foyer de la Culture à 19h : un 
ciné-débat avec la projection du documentaire 
Où sont passées les lucioles ?, en présence de 
son réalisateur Corentin Kimenau et de plusieurs 
invités, spécialistes de la question.
	x Le	15	octobre	à 17h30 (rdv devant le Foyer de la 
Culture) : une balade animée par la Maison de la 
Nature du Sundgau à la découverte de la faune 
nocturne. Durée estimée : 2h. 
	x Le	 15	 octobre	de 20h à 23h : une observation 
des étoiles, animée par les astronomes d’Astro 
Aspach. Rdv devant le Foyer de la Culture avant 
de rejoindre le point d’observation.
	x Le	 15	 octobre	 : extinction (pour une nuit) de 
l’éclairage public en ville. 

A l’issue de ce cycle de manifestations, la question 
du maintien de l’éclairage public nocturne de Dan-
nemarie se posera. Tout un chacun peut mettre en 
place de petits gestes pour limiter l’impact de sa 
pollution lumineuse nocturne. La commune s’em-
pare également du sujet depuis plusieurs mois. La 
question a d’ailleurs déjà été abordée en commis-
sion Environnement, mais sans prise de décision. 
Venez	découvrir	les	trésors	de	la	nuit	étoilée	les	
14	et	15	octobre	prochains	!

❚ VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE
La 3e et dernière phase de végétalisation du cime-
tière a débuté courant août : les agents communaux 
ont préparé le terrain en ôtant le gravier des allées ; 
la reprise et l’ensemencement sont effectués par 
l’entreprise AM Environnement début septembre. 
Le conseil municipal a d’ailleurs décidé de travailler 
avec ce prestataire pour la tonte et l’entretien du 
cimetière. 

L’ensemble de ces actions, sous-traitance et végé-
talisation, permettent ainsi d’économiser un temps 
agent considérable tout en proposant un lieu verdi 
et entretenu.  

La municipalité s’excuse pour la gêne occasionnée 
pour les visiteurs et riverains pendant ces travaux. 

environnement

ETEINDRE L’ÉCLAIRAGE  
PUBLIC LA NUIT ?  
A VOUS DE DÉCIDER !
L’extinction de l’éclairage public noc-
turne est une démarche aux forts bé-
néfices écologiques, énergétiques 
et économiques. De nombreuses 
communes, y compris proches de Dan-
nemarie, ont déjà franchi le pas et cou-
pé leur éclairage public sur des plages 
horaires nocturnes, sans désagrément 
pour leurs habitants. Alors, pourquoi 
pas Dannemarie ?

De ce fait, l’équipe municipale vous sol-
licite pour obtenir votre avis sur cette 
question. Une consultation citoyenne 
sera organisée de novembre à dé-
cembre 2022 pour recueillir votre 
position sur la question suivante : 
êtes-vous d’accord pour éteindre 
l’éclairage public à Dannemarie 
entre 23h30 et 5h30 du matin ? 

Un avis municipal vous sera distribué 
dans la boîte aux lettres fin octobre et 
vous détaillera les modalités précises 
de la consultation. 
Le résultat ainsi obtenu sera porté à 
connaissance du Conseil Municipal 
qui se prononcera à son tour. En cas 
de vote positif, la mesure entrerait en 
vigueur en début d’année 2023.

La	 «	 ressource	 citoyenne	 »	 de	 Dannemarie	 est	
une	 équipe	 de	 bénévoles, constituée de Danne-
mariens de cœur,	 qui	 se	 sont	 réunis	 et	 qui	 sou-
haitent	 s’investir	 au	 service	 de	 notre	 belle	 ville	
afin	de	réaliser	de	menus	travaux.	

Cette démarche est issue de la Journée citoyenne 
: quelques volontaires ayant travaillé ensemble sur 
l’atelier de réfection et de remise en peinture de la 
grille de l’école primaire ont convenu de terminer ce 
chantier lors de plusieurs journées de travail. 

La « ressource citoyenne » n’a pas vocation à se 
substituer à nos ouvriers communaux, elle viendra 
plutôt en support sur des petits chantiers non ur-
gents mais profitables pour votre cadre de vie. 

Toutes	 les	 personnes	 souhaitant	 s’investir	 pour	
l’intérêt	général	sont	les	bienvenues, quelles que 
soient leurs compétences ou leur âge. 

La	ressource	citoyenne	fonctionne	sur	le	principe	
du	 volontariat, aussi, si vous rejoignez l’équipe, 
vous restez libre de choisir de participer aux chan-
tiers qui vous conviennent. Il n’y a aucune obliga-
tion. 

Les	futurs	chantiers	de	la	ressource	citoyenne	:

	x À	l’ancienne	mairie	:	ponçage et remise en pein-
ture des grilles à l’entrée ainsi que réfection de la 
porte principale.
	x En	ville	:	remise en peinture des marquages sur 
les trottoirs dits « bandes jaunes ».

D’autres chantiers seront programmés au fil de 
l’eau et en fonction du nombre de volontaires dis-
ponibles et des propositions.

Nous comptons sur votre mobilisation pour soute-
nir cette belle initiative citoyenne !

❚ CRÉATION DE LA RESSOURCE CITOYENNE : LA VILLE RECRUTE !

APPEL AUX VOLONTAIRES !
À CE JOUR, LA « RESSOURCE CITOYENNE »  
COMPTE 6 MEMBRES ET SOUHAITE ÉTOFFER  

SES RANGS AFIN DE POUVOIR MENER TOUJOURS  
PLUS D’ACTIONS AU SERVICE DE DANNEMARIE.

INSCRIPTIONS
Par mail : mairie@dannemarie.fr
En vous adressant directement au Secrétariat 
de Mairie.
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❚ OBTENIR UNE CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ OU UN PASSEPORT 
Vous avez pris un ou plusieurs rendez-vous pour 
effectuer un dépôt de carte nationale d’identité ? 
En raison d’une saturation des services de dépôts 
et de traitement des titres d’identité, le Ministère 
de l’Intérieur a décidé de mettre en place un mo-
ratoire sur les demandes de renouvellement de 
cartes nationale d’identité pour changement 
d’adresse. 

Les rendez-vous pris pour le renouvellement 
d’une carte d’identité en raison d’un changement 
d’adresse seront assurés mais les demandes ne 
seront pas traitées avant plusieurs mois.
Si vous utilisez ce motif pour refaire votre carte 
d’identité en prévision d’un voyage en Europe car 
votre carte d’identité comporte une date de fin de 
validité dépassée mais qu’elle reste dans le délai de 
validité de 5 ans supplémentaires, vous devrez im-
pérativement joindre un justificatif de voyage ou 
effectuer une demande de passeport. 

« Par ailleurs, si vous savez déjà que vous aurez 
besoin d’une pièce d’identité valide en 2023 
(élèves de 3e, 1ère et terminale, voyageurs...), nous 
vous invitons à anticiper et à faire sans attendre 
les démarches pour déposer votre demande. »

 ■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 €). 

 ■ ENTRETIEN DES TROTTOIRS
L’entretien du trottoir devant son habitation est à 
la charge de l’habitant (désherbage sans produits 
phytosanitaires, balayage, ramassage des feuilles 
mortes et déneigement) (Arrêté du Maire 89/2010)

 ■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)

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

CIVISME

BAR CHEZ TOLGUIII
2 rue Neuve 68210 Dannemarie

07 61 84 98 19 
Tous les jours : 9h - 21h

❚ TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
DE LA CONDUITE D’EAU RUE  
DE BÂLE
Cet automne démarreront les travaux de renouvel-
lement de la conduite d’adduction d’eau potable 
dans la rue de Bâle depuis la rue des Roses jusqu’à 
la rue Neuve, soit 600 mètres linéaires.

Pourquoi ces travaux ?

Le réseau d’adduction d’eau potable est vieillissant 
à Dannemarie comme partout en France. On es-
time qu’au rythme moyen de renouvellement actuel 
(au niveau national), il faudrait plus de 150 ans pour 
renouveler l’ensemble du réseau, alors que la durée 
de vie d’une conduite est située entre 50 et 80 ans. 

A Dannemarie, de nombreux tronçons datent des 
années 1950 et sont encore en fonte grise, un ma-
tériau qui résiste moins aux dégâts du temps que la 
fonte ductile, procédé utilisé aujourd’hui. Il s’ensuit 
un risque de fuites accru, comme au mois de juillet 
2021.

Les travaux permettront d’améliorer le rendement 
du réseau (rapport entre les volumes consommés 
par les usagers et les volumes d’eau produits) qui 
est en baisse régulière depuis 10 ans et se situe à 
environ 69% en 2021. 

La conduite de la rue de Bâle sera également re-
dimensionnée pour passer d’un diamètre 80 mm à 
un diamètre 150 mm, ce qui aura pour effet de ren-
forcer la capacité des poteaux d’incendie et donc 
d’améliorer la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI).

Le financement

Les travaux avaient été estimés à 419 000€ HT par 
IVR (Maîtrise d’œuvre).

Suite au marché à procédure adaptée (MAPA) les 
travaux ont été attribués à l’entreprise ARKEDIA 
pour un montant de 405 730,70€ HT.

Des demandes de subventions ont été envoyées 
à l’Etat et à l’Agence de l’Eau mais ont peu de 
chances d’aboutir.

Il sera donc proposé au Conseil municipal de 
contracter un emprunt auprès de la Banque des 
Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations) sur 
50 ans (conditions classiques pour un Aqua-prêt).

Le montant des travaux n’impactera pas le budget 
de la commune puisqu’ils seront supportés en inté-
gralité par le budget annexe de l’Eau qui s’équilibre 
par lui-même grâce aux recettes générées par le 
service de distribution de l’eau (part communale).

Les travaux

Le chantier se déroulera sur environ 3 mois et demi 
à partir de septembre, en fonction des intempéries. 
Les travaux démarreront au niveau de la rue Neuve 
et remonteront progressivement vers la rue des 
Roses. La circulation sera impactée et se fera en 
alternance au moyen de feux de chantier.

+ D'INFOS
Contacter la mairie :  
au 03 89 25 00 13

9

commerces

CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRES 

BOUQUINERIE VALETTE 
6 rue de Cernay 68210 Dannemarie

09 83 95 79 66
Du mardi au samedi : 14h - 19h

SANDRINE HUG SOPHROLOGUE
Du lundi au samedi -Sur rdv uniquement

NOTAIRE KLEIN
Virginie	KLEIN

15 rue de Bâle 68210 Dannemarie
03 89 08 08 48

klein.virginie@notaires.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h.

Mercredi : 8h30 – 12h. 

CHANGEMENT D’ADRESSE

TOILETTAGE BETTY
1 rue Saint Léonard
03 89 89 86 60

PÊCHE EXOTIQUE
29A rue de Belfort
03 89 25 17 76

Du mardi au vendredi : 9h – 12h / 14h – 19h 
Samedi : 9h – 12h / 14h – 17h

OUVERTURE
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Honte pour le Maire et pour Dannemarie ! 
Depuis son élection, il prône la transparence 
mais veut faire taire l’opposition à tout prix. 
Verbalement à coup de « taisez-vous » en 
Conseil, refusant des rectifications justifiées 
de procès-verbaux, rejetant nos demandes 
de réduction d’impôts suite aux excédents 
d’1,3millions d’€ (710 000€ en 2021 et prévision 
637 000€ en 2022) alors qu’ils ont augmenté 
de 43% l’an passé ! 
Et là c’est l’apothéose ! Le Maire a demandé la 
démission d’office de l’opposition au Tribunal 
Administratif pour absence au bureau élec-
toral. Demande rejetée pour les conseillers 
Demichel, Lena, Mumbach, seule condamnée 
Mme Stroh, ex 1ère adjointe au service des 
Dannemariens durant 12 ans, cheville ouvrière 
de la Fête des Lumières, des festivités de 
Pâques et Noël, du fleurissement, des décora-
tions en ville... qui de plus, s’était excusée. 
Qu’en pense la population qui nous a votés 
pour qu’on les représente, même étant minori-
taire ? Nous faire taire, c’est ne pas les écouter, 
voire les ignorer. Belle idée de la démocratie !

L’équipe minoritaire
NDLR : Cet encart ne reflète pas la position de l’équipe mu-
nicipale 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 bulletins municipaux des communes de plus de 1000 
habitants.

MOT DE LA MINORITÉ

CM du 12/04/2022
 xApprobation du compte de gestion du bud-
get principal 2021 qui présente un excédent de 
468 736,84€ en section de fonctionnement et un 
excédent de 224 521,49€ en section d’investisse-
ment.
 xApprobation du compte administratif du budget 
principal 2021 qui présente des résultats iden-
tiques au compte de gestion.
 xAffectation des résultats du budget principal 
2021 de 390 653,58€ en recettes de fonction-
nement et de 319 445,22€ en recettes d’inves-
tissement.
 xApprobation du budget primitif principal 2022 
qui s’équilibre à 2 810 427,58€ en section de 
fonctionnement. En section d’investissement 
sont prévus 1 789 177,90€ de recettes et 1 152 
254,83€ de dépenses.
 xVote d’une diminution des taux de taxe foncière 
bâti et non bâti de 4% (annulation de l’effet de 
l’inflation).
 xApprobation du compte de gestion du budget 
annexe de l’eau 2021 qui présente un excédent 
en section d’investissement de 38 362,62€ et 
un excédent en section de fonctionnement de 
28 212,77€.
 xApprobation du compte administratif du budget 
annexe de l’eau 2021 qui présente des résultats 
identiques au compte de gestion.
 xAffectation des résultats du budget annexe de 
l’eau 2021 de 27 468,67€ en recettes de fonc-
tionnement et de 16 673,90€ en recettes d’in-
vestissement.
 xFixation de la part communale du prix de l’eau à 
0,5094€ HT / m3.
 xApprobation du budget primitif annexe de l’eau 
qui s’équilibre à 89 808,67€ en section d’exploi-
tation et à 477 783,90€ en section d’investisse-
ment.
 xAdoption du plan de financement du remplace-
ment d’une conduite d’eau rue de Bâle dont les 
travaux sont estimés à 363 425€ HT et demande 
de subventions à hauteur de 30% au titre de la 
DSIL et de 10% à l’Agence de l’Eau.
 xCommande d’un nouveau colombarium pour 
4751,67€ HT dont 588,26€ de participation de la 
commune de Wolfersdorf et 579,23€ de partici-
pation de la commune de Gommersdorf.
 xCréation d’un poste d’agent technique (adjoint 
technique, adjoint technique principal de 2ème 

classe, adjoint technique principal de 1ère classe, 
agent de maîtrise et agent de maîtrise principal) 
pour pourvoir à un départ en retraite.
 xAdoption d’une motion de défense des jours fé-
riés d’Alsace-Moselle.
 xVente de terrains section 5 parcelles 188, 336 et 
342 d’une surface totale de 12,67 ares à la Socié-
té BG Conseils pour un prix total de 48 625,80€.

CM du 28/06/2022
 xAugmentation des tarifs de la Taxe Locale sur 
la Publicité Extérieure (TLPE) de 2,80€ (taux de 
croissance de l’indice des prix à la consomma-
tion hors tabac de l’avant-dernière année).
 xAutorisation donnée au Maire de procéder à 

des virements de crédits de chapitre à chapitre 
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chaque section.
 xSuppression d’un poste d’agent de maîtrise 
principal.
 xAvancement de grade de deux postes d’ATSEM.
 xAdoption de la convention d’adhésion à la 
mission de médiation préalable obligatoire du 
Centre de gestion de la fonction publique terri-
toriale du Haut-Rhin.
 xConstitution d’une commission pour réviser le 
règlement du cimetière.
 xConstitution d’une commission pour réviser le 
règlement de voirie.
 xApprobation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service de l’eau.
 xProlongation d’un an de la convention de por-
tage du site Peugeot avec l’Etablissement Public 
Foncier d’Alsace. Demande d’une participation 
aux frais de portage foncier à la Communauté 
de communes Sud Alsace-Largue pour la pé-
riode 2017-2023.
 xDemande de revente directe du site Peugeot 
entre l'EPFA et la société acquéreuse.
 xApprobation d’une convention de prêt d’exposi-
tion de cartes postales à titre gracieux avec A. 
Berbett.
 xAdoption d’un modèle de convention d’accueil 
des enfants en classe bilingue sur la base d’un 
coût de 352,69€ par élève et par an en élémen-
taire et de 1281,92€ en maternelle.
 xAdoption d’une convention pour la création 
d’une application d’audioguide au Mémorial de 
Haute-Alsace avec la Société Wivisites.
 xFixation des modalités de publicité des actes 
administratifs par affichage.
 xApprobation d’un contrat de dépôt-vente avec 
M. Cronenberger pour la vente de DVD du film  
« Rescapé des camps de la mort, René Bau-
mann, déporté NN » à la boutique du Mémorial.
 xApprobation d’un contrat de dépôt-vente avec  
M. Glotz pour la vente d’un ouvrage « Luemschwil-
ler, un village du Sundgau à l’épreuve de la 
Grande-guerre » à la boutique du Mémorial.

CM du 12/07/2022
 xAttribution de subventions aux associations 
pour un montant total de 12 150€.
 xApprobation d’une convention de mise à dispo-
sition de l’exposition de photographies « Pollu-
tion lumineuse / biodiversité nocturne / pay-
sages nocturnes ».
 xApprobation d’une convention réglant la répar-
tition des loyers du technicien forestier avec 
la commune de Hindlingen. Participation de 
192,60€ pour la ville de Dannemarie en 2022.
 xApprobation d’une convention de prêt d’une ex-
position pour le mémorial de Haute-Alsace avec 
Archéologie Alsace.
 xApprobation du programme des travaux ONF : 
1200€ HT de travaux sylvicoles et 155,10€ HT de 
travaux patrimoniaux.
 xDésignation de M. Nicolas HOLLEVILLE comme 
correspondant incendie et secours.
 xApprobation d’un contrat de dépôt-vente avec  

❚ RÉSUMÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (AVRIL A JUILLET 2022)

CIVISME

 VOS DÉLÉGUÉS DE QUARTIERS
Quartier Marina Village seniors

Evelyne	LAKOMIAK
Allée du Phare - Allée de la Goélette - Allée de la Corvette 
Rue de la Caravelle - Rue de la Frégate - Rue du Canal 

Rue des Bateliers
Quartier Adelberg

Luc	SIMET	et	Hugues	DEMICHEL
Rue des Roses  - Rue des Bleuets - Rue des Capucines 

Rue des Jonquilles - Rue des Coquelicots
Quartier Belfort
Sylvain	THEVENOT

Rue de Belfort
Quartier Largue Stade

Kévin	BENNATO
Rue de la Largue - Rue du Stade - Rue du Viaduc 

Rue des Primevères
Quartier Gare

Dominique	THIEBAUX
Rue de l’Hôpital - Rue de la Gare - Rue Henri Dunant 

Rue des Gymnastes
Quartier 5ème DB
Nicolas	HOLLEVILLE

Rue des Tilleuls - Rue de la Breita - Place de la 5ème DB 
Rue de Fulleren - Rue André Malraux - Impasse Mozart

Quartier Perce-Neige
Céline	BOILLAT

Rue du Muguet - Rue des Perce-Neige
Quartier Bassin

Marion	SCHNOEBELEN
Rue du Bassin - Rue du 27 novembre - Rue des Lilas 

Rue des Champs - Rue des Prés 
Impasse de la Forêt Noire - Rue des Vosges

Quartier Eglise
Dominique	WALTER

Rue du Marché - Place Thiébaut Héning - Rue de Bâle
Quartier Hôtel de ville

Catherine	GRETER
Rue Neuve - Rue de la Petite Fontaine 

Place de l’Hôtel de Ville - Rue St Léonard
Quartier Cernay

Eric	DION
Rue de Cernay - Rue des Fleurs - Impasse Chopin

Quartier Foyer
Clara	GRIMONT

Rue des Jardins - Rue des Vergers - Rue de Bâle
Quartier Ecole

Marie-Laure	DZIURDZI
Rue de la BAL - Rue des Ecoles - Allée Sirlin

Quartier Delle
Dominique	BRANCART

Rue de Delle - Rue du Réservoir

❚ RÉUNIONS DE QUARTIER
Comme chaque année et comme elle s’y était enga-
gée, l’équipe municipale vient à votre rencontre via 
des réunions de quartier. 
Vous pourrez y rencontrer le maire et l’équipe muni-
cipale, dont votre référent de quartier afin d’échan-
ger autour des projets communaux, de la vie dans 
votre quartier et de tout sujet que vous souhaiterez 
évoquer. 

A la fin de la réunion, un verre de l’amitié nous per-
mettra d’échanger de manière plus conviviale. 

Toutes les réunions auront lieu à 20h à la salle 
Keller (à côté du Foyer de la Culture) : 

	x Quartiers	Belfort	–	Stade :  
mercredi 5 octobre
	x Quartiers	Ecole	–	Delle :  
mardi 11 octobre
	x Quartiers	Marina	–	Bassin	:  
jeudi 13 octobre
	x Quartiers	5e	DB	–	Gare	:  
lundi 17 octobre 
	x Quartiers	Adelberg	–	Perce-Neige	:  
mercredi 19 octobre
	x Quartiers	Foyer	–	Eglise	:  
mardi 25 octobre 
	x Quartiers	Cernay	–	Hôtel	de	Ville :  
jeudi 27 octobre

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !
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M. Girard pour la vente de cartes postales à la 
boutique du Mémorial.
 xConvention de mise à disposition de la salle po-
lyvalente avec le collège Jean Monnet de Dan-
nemarie au prix de 10€ de l’heure.
 x Instauration d’une déclaration préalable obli-
gatoire pour les demandes de ravalement de 
façades.
 x Instauration d’une déclaration préalable obli-
gatoire pour les créations ou modifications de 
clôture en zones UA, UB, UC, UE et Na.
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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 
Cinéma - Foyer de la Culture

Du 6 au 11 septembre	
Opération	vente	de	brioches		
Au profit de l’ADAPEI Territoire du Sundgau  
Samedi	10	septembre	:	stand	au	marché

Dimanche 11 septembre	
Fête	des	rues

Samedi 24 septembre à 20h30	
Torix,	spectacle	d’humour - Foyer de la Culture

Samedi 1 octobre et dimanche 2 octobre	
Salon	Les	sens	de	femme - Foyer de la Culture

Mercredi 5 octobre à 20h	
réunion	des	quartiers	Belfort	–	Stade 
Salle Keller

Vendredi 7 octobre	
Repas	paysan	- Local de l’association  
Harley Davidson Club-Dissidents

Mardi 11 octobre à 20h	
Réunion	des	quartiers	Ecole	–	Delle	
Salle Keller

Du 10 au 16 octobre	
Exposition	arboricole	- Salle polyvalente 

Du 11 au 22 octobre 
Exposition	photographique	sur	la	biodiversité		
et	les	paysages	nocturnes dans le cadre du Jour  
de la Nuit - Médiathèque.

Jeudi 13 octobre à 20h	
Réunion	des	quartiers	Marina	–	Bassin	
Salle Keller

Vendredi 14 octobre à 19h 
Projection	du	documentaire	Où	sont	passées		
les	lucioles	? dans le cadre du Jour de la Nuit.	
Foyer de la culture

Samedi 15 octobre 
Séance	de	vaccination	antigrippale 
Maison de Santé. 

Samedi 15 octobre à 17h30 (2h) 
Balade	crépusculaire dans le cadre du Jour  
de la Nuit - Rdv au Foyer 

Samedi 15 octobre à 20h 
Observation	des	étoiles avec le club Astro’Aspach 
dans le cadre du Jour de la Nuit - Rdv au Foyer. 

Dimanche 16 octobre à 17h	
Concert	du	chœur	d’hommes	Liederkranz	 
Eglise St Léonard par les Amis de l’orgue Callinet

Lundi 17 octobre à 20h	
Réunion	des	quartiers	5e	DB	–	Gare	
Salle Keller

Mercredi 19 octobre à 20h	
Réunion	des	quartiers	Adelberg	–	Perce-Neige	
Salle Keller

Du 21 au 23 octobre	
Exposition	avicole	- Salle polyvalente 

Mardi 25 octobre à 20h	
Réunion	des	quartiers	Foyer	–	Eglise	
Salle Keller

Jeudi 27 octobre à 20h	
Réunion	des	quartiers	Cernay	–	Hôtel	de	Ville	
Salle Keller

Samedi 29 octobre à 20h30	
Concert	de	Punch	orchestra	- Foyer de la Culture 

Mardi 1 novembre à 11h	
Dépôt	de	gerbes	au	cimetière	en	mémoire		
des	défunts	maires	

Samedi 5 novembre	
Bourse	militaria	des	Tranchées	Oubliées	 
Salle polyvalente

Samedi 5 novembre à 20h30  
et dimanche 6 novembre à 15h30	
Théâtre,	compagnie	KKstrof	- Foyer de la Culture 

Jeudi 10 novembre à 20h	
Loto	- Organisé par l’association Sound’go Radio  
Salle polyvalente

Vendredi 11 novembre à 10h 
Cérémonie	commémorative	- Rassemblement  
au Foyer de la culture 
Défilé,	vin	d’honneur	- Mémorial de Haute-Alsace

Samedi 19 novembre à 20h30  
et dimanche 20 novembre à 15h30 
Théâtre,	compagnie	Rêves	résiduels	
Foyer de la Culture  

Lundi 28 novembre à 16h 
Collecte	de	sang	- Salle polyvalente

Décembre 
Vente	de	sapins	
Au profit de l’ADAPEI territoire du Sundgau

1 au 24 décembre 
Calendrier	de	l’avent	- Devant le Foyer de la culture

Samedi 3 décembre (journée) 
Téléthon	- Organisé par le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) - Salle polyvalente

Samedi 3 décembre à 18h 
Retraite	aux	flambeaux	(place de la 5e DB)		
et	inauguration	du	marché	de	Noël	sur le parvis 
du Foyer de la Culture

Samedis 3, 10 et 17 décembre 
et dimanches 4, 11 et 18 décembre 
Marché	de	Noël	- Devant le Foyer de la culture

Dimanche 11 décembre 
Noël	des	aînés	de	Dannemarie	
Foyer de la Culture - Sur invitation personnelle

Dimanche 18 décembre à 17h 
Concert	de	Noël	Les	petits	chanteurs	de	
Guewenheim	
Eglise St Léonard par les Amis de l’orgue Callinet


