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1. Le Mot du Maire

Chers habitants,
Ce guide du nouvel habitant, qui vient de vous être remis
suite à votre arrivée à Dessenheim, vous permettra de
mieux connaître notre charmant village.
A travers ce livret qui contient de nombreux
renseignements utiles, la municipalité tient à faciliter votre
intégration dans la vie locale.
Il est important que chacun puisse trouver les
informations dont il a besoin, que ce soit au niveau
administratif, éducatif, culturel, sportif ou autre.
N’hésitez surtout pas à contacter les responsables des
structures qui vous sont présentées. Si une ou plusieurs
activités vous intéressent, ils seront heureux de vous
accueillir et de vous guider dans vos souhaits.
A vous, nouvelles Dessenheimoises et nouveaux
Dessenheimois, je vous souhaite de trouver dans notre
village toute la sérénité que vous recherchez et bonne
lecture !

Alexis CLUR
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2. La Mairie
 La Municipalité
Le Maire
M. Alexis CLUR
Permanence les mardis soirs (sur rendez-vous)

Les Adjoints
1er Adjoint

M. Gilbert HAULER

Technique, Voirie, Urbanisme
Bâtiments communaux
Cimetière

2ème Adjointe

Mme Michèle STATH

Affaires scolaires et jeunesse
Environnement et cadre de vie
Affaires rurales

M. Bernard STATH

Affaires sociales
Fêtes, Sport et Culture
Décharge et déchetterie
Forêt

3ème Adjoint

Les conseillers municipaux
M. Frédéric AGUILAR

M. Maxime MULLER

M. Clément DIRRINGER

Mme Laurence STOELTZLEN

Mme Patricia ESCAMILLA

Mme Estelle TURCO

Mme Isabelle GRENACKER

Mme Corinne VAUTRIN

M. Christophe MULLER
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 Les Services de la Mairie
Coordonnées
Mairie de Dessenheim
14 Grand’ Rue
68 600 DESSENHEIM
Tél. : 03 89 72 55 72
Fax : 03 89 72 80 75
E-Mail : mairie@dessenheim.fr
Site Internet : www.dessenheim.fr

Composition des services municipaux
Service Administratif

Service Technique

Mme Evelyne SERAFYN
Secrétaire Générale
de Mairie

M. Jean-Marie WURTH

Service des Ecoles

Mme Véronique KIRSCH
Mme Christiane FULHABER
Mme Laetitia DREYER

Mme Isabelle BOSSERT
M. Kilian LITZLER

Mme Josiane MERGEL

Secrétariat de la Mairie - Horaires d’ouverture au public
Matin

Après-Midi

Lundi

de 9h à 12h

Fermé

Mardi

Fermé

de 13h à 18h

Mercredi

de 9h à 12h

Fermé

Jeudi

Fermé

de 13h à 18h

Vendredi

de 9h à 12h

Fermé
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3. Les écoles
Groupe scolaire de Dessenheim
Coordonnées

9 rue Vauban - 68600 DESSENHEIM
Tél : 03 89 58 30 44

Directeurs

M. Christophe HERRMANN (école maternelle)
Mme Catherine GUARDIOLA (école élémentaire)

Collège Félix Eboué
Coordonnées

1 rue de l’Abolition - 68740 FESSENHEIM
Tél : 03 89 62 40 72
Fax : 03 89 48 50 71

Principal

Mme Muriel SCHUSTER

Lycée Polyvalent Blaise Pascal
Coordonnées

74 rue du Logelbach - 68025 COLMAR Cedex
Tél : 03 89 22 92 10
Fax : 03 89 22 92 13

Proviseur

M. Christophe STEIB

Les horaires de bus
Ramassage scolaire pour le Collège de Fessenheim
 Voir en Mairie
Ligne de bus entre Dessenheim et Colmar
 Vous pouvez retrouver les horaires à jour des différentes lignes de bus sur le site
www.vialsace.eu
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4. Liste des Associations
Nom de l’association

Objet de l’association

Association Sports et Loisirs
(ASL)

- Gestion de la salle polyvalente
- Organisation de diverses manifestations (carnaval, …)
- L’ASL comprend différentes associations sportives
(chacune a son comité et ses statuts propres) :
ASL Basket
ASL Gymnastique
ASL Quilles
ASL Dess’Danse

Amicale des Sapeurs-Pompiers

- Renforcement des liens entre sapeurs pompiers volontaires
- Organisation de manifestations (marché aux puces…)

Amicale des Donneurs de Sang

- Promotion et organisation des dons du sang
- Organisation de collectes annuelles pour la Ligue contre le
Cancer et le Téléthon

Amicale des Pêcheurs

- Organisation de la pêche à l’étang du moulin
- Gestion du site

Association des Parents d’Elèves

- Organisation d’activités et manifestations dont les bénéfices
sont reversés aux écoles du village (ex. : Marché de l’Avent)

Comité de Jumelage

- Développement des échanges entre les communes de
Dessenheim et Cocumont
- Organisation du jumelage tous les 3 ans

Association Souvenirs et Passion

- Collection et restauration de véhicules et matériels anciens
- Organisation de manifestations (fête du tracteur)

Section UNC (Union Nationale
des Combattants)
Conseil de Fabrique

- Participation aux différentes commémorations (4 février,
8 mai, 14 juillet, 11 novembre)
- Devoir de mémoire et défense des valeurs liées à la paix
- Gestion de la paroisse et prise en charge des dépenses
liées au fonctionnement de l’Eglise

Chorale Sainte-Cécile

- Animation des offices religieux
- Organisation de concerts (chants religieux et profanes)

Association pour la Restauration
du Mont des Oliviers

- Restauration du site du Mont des Oliviers (cimetière) et de
la croix centrale

Si vous êtes intéressé par l’une de ces associations, contactez la mairie au 03 89 72 55 72.

8

5. Liste des Entreprises, Commerces et Services
Commerçants
Entreprises

Activité

Adresse

Téléphone

Altech Solar

Commerce de gros
Chauffage / Plomberie

4 rue André Marie
Ampère

03 89 72 94 43

Annick Coiff‘

Coiffure à domicile

3 rue du Général
de Gaulle

06 51 63 90 26

Architecte DPLG

5 rue du Canal

03 89 72 95 59

Boulangerie/Pâtisserie
Relais Poste

13 Grand’ Rue

03 89 72 53 26

Spécialités à base de blé
tendre et d’épeautre

3 rue de Wolfgantzen

03 89 72 80 71

Infirmières

14 Grand’Rue

06 80 65 99 81

Kinésithérapie

1 Grand’Rue

03 89 27 77 47

Créations / Fabrications
personnalisées

15 Grand’ Rue

03 89 71 54 22
06 49 11 67 94

Carrosserie

2 rue Denis Papin

03 89 72 07 58

Banque

7 rue de Colmar

0 820 07 24 25

Salon de coiffure

2 rue André Marie
Ampère

03 89 72 75 19

Dr Jean et Guillaume Willig

Médecine générale

35 Grand’ Rue

03 89 72 50 81

Dr Marcel Ruetsch

Médecine générale

1 rue Denis Papin

03 89 72 78 78

Dreyer Alexandre

Travaux de peinture

6 rue de l’Ange

03 89 72 09 06

EARL Clément Dirringer

Production fermière
Vente directe

1 Grand’ Rue

03 89 72 57 81

Aide à la personne
Divers travaux et services

17 rue des Vignes

06 34 96 99 92

Architecture 11

Boulangerie Grenacker

Cabane à farine
Cabinet d’infirmières

Cabinet de kinés

Caméléo

Carrosserie AD Expert
Crédit Mutuel Ill et Hardt
Dess’Coiff

Ehret Cyrille
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Entreprise Ferreira José

Plâtrerie

6 impasse du Chêne

06 76 31 23 63

Produits agricoles en gros

Route de Rustenhart

03 89 72 66 11

Plâtrerie

3 rue du Maréchal
Leclerc

03 89 72 95 61

Entz David

Toiture, couverture,
isolation

11 rue de Rustenhart

06 31 43 32 29

Harmonya

Massages bien-être

5 rue de Rustenhart

06 62 40 32 38

Garde d’enfants

2 rue des Tilleuls

07 71 61 47 29

Vente de produits locaux

12 rue des Vignes

06 45 27 45 87

Affûtage
Vente d’outils coupants

4 rue Denis Papin

03 89 72 14 64

Sols Concept

Vente et pose de
revêtements sols & murs

1 rue des Vignes

06 20 78 18 69

Sorelife

Entreprise de nettoyage
Vidange - Curage

3 rue Denis Papin

03 89 41 16 15

Taxidjo

Transport toutes distances

9A Grand’ Rue

07 77 76 74 57

Entreprise Gustave Muller

Entreprise Jaggy Jean

Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM)
Ô ptit marché de Justine
Services de l’Est
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6. La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
La ComCom, c’est quoi ?
La Communauté de Communes (ComCom) est une structure de coopération entre des communes
qui lui confient des compétences. Elle a pour objet l’amélioration de la qualité de vie, le
développement harmonieux et la prospérité du bassin de vie constitué de ses communes
membres.

Un peu d’histoire...
C’est en 1965, dans un contexte de développement industriel et portuaire, que le Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) est né. Cinq communes, Biesheim, Kunheim, NeufBrisach, Vogelgrun et Volgelsheim, se regroupent pour l’expansion et l’aménagement du bassin de
vie. Un an après, le SIVOM prend la dénomination de SIVOM Hardt Nord et se charge de la
collecte et du traitement des déchets. Progressivement, le nombre de ses communes adhérentes
et de ses compétences augmentent. Fin 2009, le SIVOM laisse place à la Communauté de
Communes du Pays de Brisach. Au 1er janvier 2017, celle-ci fusionne avec l’Essor du Rhin pour
former la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.
Le territoire de la ComCom, c’est 29 communes membres, 32 500 habitants, 41 élus et
135 collaborateurs.

Le Conseil Communautaire ?
Lors des dernières élections municipales, les citoyens ont également désigné les représentants de
leur commune auprès de la Communauté de Communes : au total 41 délégués. Ces délégués
constituent le Conseil Communautaire. Il élit son Président et ses Vice-Présidents. Il a pour rôle de
prendre les décisions importantes sur le fonctionnement de la ComCom. Il oriente l’action des
services, définit leur évolution, vote le budget.
Président : M. Gérard HUG (Maire de Biesheim)
Vice-Présidents : M. François BERINGER (Blodelsheim),
M. Jean-Paul SCHMITT (Nambsheim), M. Claude BRENDER (Fessenheim),
M. André SIEBER (Algolsheim), M. Claude GEBHARD (Artzenheim),
M. Roland DURR (Biesheim), Mme Josiane BIGEL (Widensolen),
M. Frédéric GOETZ (Hirtzfelden), M. Philippe MAS (Volgelsheim).
Vos délégués à la ComCom : Alexis CLUR et Michèle STATH

Quelles sont les compétences de la ComCom ?
La ComCom a des compétences multiples basées sur le service à la population : gestion des
déchets urbains, protection de l’environnement, animations sportives et culturelles, accueil de la
petite enfance, gestion de l’assainissement ou encore promotion du tourisme.

Contacts...
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
Tél. : 03 89 72 56 49
Fax : 03 89 72 95 30
Site Internet : www.paysrhinbrisach.fr
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7. Petite enfance - Assistantes maternelles
Les services de la Communauté de Communes
Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant, le Service Petite Enfance de la
ComCom Pays Rhin-Brisach est là pour répondre à votre demande, grâce à la gestion de ses
différentes structures d’accueil.


Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Le RAM a pour mission de favoriser la mise en relation des parents et des assistantes maternelles.
Il facilite le décloisonnement entre les divers modes d’accueil existants. C’est également un lieu
d’information des parents et des assistantes maternelles. Il permet la rencontre et la formation des
assistantes maternelles.
Relais Assistantes Maternelles
1 Place de l’école
68600 BIESHEIM
Tél. : 03 89 72 27 77
E-Mail : ram@paysrhinbrisach.fr


Les structures d’accueil

Multi-accueil « Les Harzalas »
5 Place du 5 février
68600 VOLGELSHEIM
Tél. : 03 89 72 83 90
E-Mail : harzalas@paysrhinbrisach.fr

Multi-accueil « Pirouette »
2b rue du noyer
68740 FESSENHEIM
Tél. : 03 89 48 69 29
multiaccueilpirouette@orange.fr

Multi-accueil « Les Mickalas »
20 rue Albert Schweitzer
68320 KUNHEIM
Tél. : 03 89 78 80 79
E-Mail : mickalas@paysrhinbrisach.fr

Halte itinérante « La Gaminerie » (8h15 - 12h15)
Lundi et Mardi : Vogelgrun
Mercredi : Dessenheim
Jeudi et Vendredi : Widensolen
Tél. : 06 47 17 57 11
ou 06 84 62 84 34
E-Mail : gaminerie@paysrhinbrisach.fr

Une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) à Dessenheim
Depuis 2017, la MAM « Les Petits Loups » propose des places pour les enfants de 0 à 12 ans,
tous les jours et notamment les mercredis et en période de vacances scolaires.
Elle compte 3 assistantes maternelles expérimentées et diplômées de la petite enfance. Le lieu de
vie est totalement adapté pour le bien-être de chaque enfant.
La MAM combine la souplesse d’accueil d’une assistante maternelle à domicile avec les
avantages d’une petite collectivité. Elle propose des activités d’éveil et ludiques en fonction de
l’âge et du développement de chacun.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la MAM au 07 71 61 47 29 ou sur l’adresse
dessenheim.mamlespetitsloups@aol.fr
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8. Le traitement des déchets
 Les ordures ménagères
La ComCom Pays Rhin-Brisach a pris en charge la compétence « Déchets urbains ». A ce titre,
elle organise la collecte des ordures ménagères. A Dessenheim, celle-ci a lieu chaque jeudi
après-midi à partir de 12h.
Les nouveaux arrivants, locataires ou propriétaires, sont priés de contacter la Communauté de
Communes afin de chercher un bac pour la collecte des ordures ménagères résiduelles.
Les bacs d’ordures ménagères peuvent comprendre les éléments suivants :
▪ les sacs de caisse plastiques, films plastiques entourant les packs de bouteilles,
▪ les lingettes, seringues, sachets d’aspirateurs,
▪ les articles d’hygiène (couches…),
▪ les débris (verre, porcelaine, vitres),
▪ les ampoules à filament,
▪ les pots de rempotage en plastique,
▪ les pots de yaourt, de fromage blanc,
▪ les pneus de vélos.
Les bacs ne sont pas collectés si :
▪ le couvercle du bac est ouvert = bac trop petit,
▪ celui-ci contient des déchets non incinérables ou non assimilables aux déchets urbains
comme des gravats, de la ferraille,…

 Le tri des déchets
En-dehors des ordures ménagères, les déchets urbains peuvent être triés de la manière suivante :
▪ Les biodéchets
 les restes de repas
 les déchets de jardin
 les papiers souillés
▪ Les bouteilles et pots en verre
 les bouteilles vides en verre sans leur bouchon
 les pots et bocaux en verre sans leur couvercle
▪ Le papier, le carton, les flaconnages plastiques et emballages métalliques
 les papiers, enveloppes, classeurs, cartons, magazines, rouleaux en carton
 les flacons des produits d’entretien : lessive, eau de javel, nettoyant pour sol
 les flacons des produits d’hygiène : shampoing, gel douche
 les produits alimentaires : bouteilles de lait et de jus de fruits opaques,
bouteilles d’eau
 les emballages métalliques : boîtes de thé, boîtes de conserves, canettes,
barquettes vidées de leur contenu
▪ La ferraille (cadres de vélo, barres métalliques)
▪ Les gros et petits électroménagers (pensez à la reprise de l’ancien lors de vos achats)
▪ Les déchets dangereux (peintures, produits phytosanitaires, acides, tubes néons, piles,
batteries)
▪ Les huiles à frire et huiles de vidange
▪ Les tontes de gazon, branchages et feuilles
▪ Les gravats
▪ Le bois
▪ Les ampoules à économie d’énergie.
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L’ensemble des déchets listés ci-dessus peuvent être déposés dans l’une des quatre déchèteries
intercommunales.
Des conteneurs sont également à votre disposition dans chaque commune pour la collecte des
biodéchets, des bouteilles et pots en verre, du papier, du carton, des flaconnages plastiques et
emballages métalliques.

 Les déchèteries
Quatre déchèteries se situent sur le territoire de la ComCom (Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim
et Heiteren). Vous pouvez vous y rendre aux horaires d’ouverture, sur présentation de votre carte
d’accès (se renseigner auprès de la Communauté de Communes).
Voici les horaires des déchèteries les plus proches, Dessenheim et Heiteren.

DECHETTERIES

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

DESSENHEIM
Rue de Rustenhart

Lundi de 14h à 16h (heure d’hiver)
Lundi de 14h à 18h (heure d’été)
Mercredi de 14h à 16h (heure d’hiver)
Mercredi de 14h à 18h (heure d’été)
Samedi de 9h à 17h (heure d’hiver)
Samedi de 9h à 18h (heure d’été)
Mercredi de 9h à 13h

HEITEREN
Rue Saint Jacques

Jeudi de 9h à 13h
Samedi de 14h à 17h (heure d’hiver)
Samedi de 14h à 18h (heure d’été)
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9. Un peu d’histoire…
 Le village
La région de DESSENHEIM fut, depuis l’aube des temps, un lieu de passage ou de séjour pour
l’homme.
Le ban de la commune est traversé (Nord/Sud) par une très ancienne voie, peut-être même
celtique. Plus tard, une voie secondaire (Est/Ouest) vint croiser celle-ci à Tessinheim, rejoignant,
près de Fessenheim, la grande route romaine reliant, lors de l’apogée de Rome, Milan en Italie à
Mayence en Allemagne et prenant la direction d’Appenwihr pour rejoindre le Castel romain à
Horbourg.
L’origine de DESSENHEIM (altitude de 201 m) est probablement romaine et peut-être même
celtique étant donné la découverte de tessons de vases au chemin d’Obersaasheim, lors de
l’installation des tuyaux d’alimentation d’eau pour le lotissement.
Précédemment nommé Tessinheim, Thessenheim, Tessenheim, Teszenheim, ce n’est qu’après
1661 que l’on retrouve la dénomination actuelle de « DESSENHEIM».
De nombreux tumulus, probablement d’origine celtique, lieux où les druides offraient des sacrifices
aux dieux, sont encore visibles dans la forêt de DESSENHEIM.
Sous Napoléon III, une grande partie de ces tumulus a été fouillée. On y aurait découvert plusieurs
squelettes ainsi qu’une épée actuellement exposée au Musée du Louvre à Paris.
Cité comme possession de l’Abbaye de Murbach en l’an 735, le village connut, comme beaucoup
d’autres, des périodes calmes entrecoupées de périodes troubles. Il appartenait aux Habsbourg
jusqu’en 1648.
Aux alentours de 1259 était érigé, dans le village, un château appartenant à deux seigneurs «Jean
de Norgassen» et «Rudlieb von Norgassen». Il nous reste que peu d’éléments pour certifier
l’authenticité de cet ouvrage, si ce n’est le sentier «Schlossereinpfad» (sentier du château) et,
avant la Révolution, le «Schlossacker» (terrain du château).
En 1394, le village compta 35 hommes (les femmes et les enfants ne rentraient pas dans le
recensement) dont 15 étaient agriculteurs propriétaires et 20 des ouvriers journaliers.
En 1400, après une grande guerre, la commune ne comptait plus que 40 habitants.
En 1409, les hommes du Seigneur de Ribeaupierre pillèrent le village.
Le 9 Juin 1446, «Tessenheim» fut pillé et incendié par l’armée baloise. Ce fut probablement aussi
la fin du château.
En 1619, pendant la guerre de trente ans, le village fut à nouveau pillé par les soldats espagnols et
la population, prévenue par les Autrichiens, put trouver refuge dans la forêt.
En 1632, à l’arrivée des soldats suédois et de leurs mercenaires, les habitants se sont d’abord
réfugiés dans une redoute construite dans la forêt (encore bien visible sur la parcelle 21), avant de
partir en Suisse.
Les 11 et 12 avril 1635, des troupes de Lorrains renforcées par des Croates passaient par
Tessenheim pour se rendre à la bataille de Mümelgard et mirent le feu au village inhabité pour le
détruire entièrement.
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En 1795, pendant la Révolution, on enleva toutes les croix, même celles des tombeaux du
cimetière. Il n’en restait plus que deux sur l’église.
En 1801, le village compta 765 habitants et un nouvel ouvrage fut construit dès 1806, le canal du
Rhône au Rhin.
En 1831, la population du village atteignait 920 âmes.
En 1851, le cimetière fut transféré de la Place de l’église à l’endroit actuel.
En 1886, la commune compta un bureau de poste et une agence de télégraphie. Puis, en 1900 on
y ajouta un poste de téléphone.
Le 2 février 1867 fut le début de la construction de la Mairie/Ecole, suivie de celle de l’Eglise dont
la première pierre fut posée le 4 juin 1873. La commune comptait alors 1062 habitants.
En 1917, lors de la 1ère guerre mondiale, les autorités allemandes prélevèrent 37 tuyaux en étain
de l’orgue ainsi que les trois plus grandes cloches pour le compte du ministère de la guerre
allemand.
En 1925, le cheptel de la commune fut de 193 chevaux, 233 vaches à lait, 409 bêtes bovines,
439 cochons ; le village est à vocation agricole.
En 1939, ce fut l’exode. Une grande partie de la population fut transférée à Cocumont dans le Lotet-Garonne pour une période de 13 mois.
Le 4 février 1945, le Commandant Marin-la-Meslée fut abattu par la flack allemande. Un
monument formant une étoile blanche fut érigé à l’endroit où l’avion s’écrasa.
En 1978, création des armoiries d’après la sculpture relevée sur une borne délimitant le territoire
de la commune :
- mitre et crosse évoquant St-Léger, patron de l’église,
- « de gueules à la face d’argent » (émail rouge sur métal), blason de la Maison d’Autriche.

16

 Marin-la-Meslée
Le 4 février 1945, au sud de Dessenheim, s’écrasait le « Thunderbolt » du Commandant Marin-laMeslée, commandant le groupe de chasse 1/5 “Champagne”. Leader d’un groupe de quatre
appareils, sa mission était de soutenir, par une attaque au sol, l’action des troupes alliées dans
une poche de Colmar pas encore totalement colmatée, Colmar ayant été à peine libéré deux jours
avant et les forces ennemies étant encore nombreuses dans ce secteur.
Lors d’un premier passage, un coéquipier de Marin-la-Meslée est abattu : le sergent-chef UHRY.
Au cours du second passage, le leader sera descendu à son tour.
Edmond Edouard Raymond MARIN-LA-MESLEE était né le 5 février 1912 à Valenciennes.
Fils de Edwin Athelstar Jules MARIN-LA-MESLEE (ingénieur né à Sidney/Australie et fondateur du
club de pilotes de Valenciennes) et de Monique Eugénie Marthe DUCARNOY, il était le 5 ème enfant
d’une famille de dix.
Il avait étudié au Collège Notre-Dame de Valenciennes, puis au Collège Saint-Joseph de Lille.
Comme son père, il était passionné des avions et avait obtenu, le 1er août 1931, son brevet de
pilote à Villacoublay, à l’école Morane.
Nommé sous-lieutenant en 1938, il a été affecté à la 5ème escadre de chasse au groupe 1/5 qu’il ne
quittera plus.
Le 1er septembre 1939, la guerre trouve MARIN-LA-MESLEE
prêt au combat. Il accumule bientôt les victoires. Il commence le
11 janvier 1940 en abattant un DO 17. A partir du 10 mai, il se
bat furieusement. Le 18 juin, alors qu’il comptait déjà 14
victoires, MARIN-LA- MESLEE prend la tête du 1/5, à la place du
capitaine ACCART, blessé.
Il remporte encore cinq victoires et termine la campagne avec
20 victoires obtenues en 101 missions de guerre. Puis le 1/5
passe la Méditerranée et s’installe sur le terrain de Fez (Maroc).
Il faut attendre le 1er octobre 1944 pour voir le groupe attaquer en France l’ennemi qui bat en
retraite. MARIN-LA-MESLEE conduit ses P 47 au-dessus des plaines d’Alsace et attaque l’ennemi
à la bombe et à la mitrailleuse. C’est au cours d’une semblable mission que, le 4 février 1945, il se
fait toucher de plein fouet par la Flack et meurt avec son coéquipier le sergent-chef UHRY, après
sa 218ème mission de guerre.
Le corps de MARIN-LA-MESLEE fut retrouvé intact dans les débris de son appareil. Sa mort avait
été provoquée par quelques petits éclats d’obus à la base du crâne. Les allemands transportèrent
son corps au cimetière de Rustenhart pour l’inhumer ; mais ils furent surpris par l’avance française
et c’est l’Abbé Weber, alors curé de Rustenhart, qui lui donna une sépulture au cimetière de ce
village où, huit jours plus tard, les honneurs militaires lui furent rendus, ainsi qu’à son camarade de
combat, le sergent-chef UHRY, inhumé près de lui.
Quelques années plus tard, un mémorial en forme d’étoile d’aviateur a été érigé à sa mémoire sur
le lieu même où son avion a été abattu, entre Dessenheim et Rustenhart. C’est d’ailleurs là que
repose son corps.
Quant à celui du sergent-chef UHRY, il repose à la nécropole militaire de Sigolsheim.
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 L’Eglise
L’église Saint-Léger de Dessenheim, immense édifice néo-romano-gothique, fut reconstruite en
1873 à l’emplacement de l’ancienne dont l’importance ne correspondait plus au besoin de la
population. Cette église dont le bâtiment s’impose sur le village, et son clocher dominant toute la
plaine, a été appelée « Cathédrale de la Hardt ».
Heilmann fut l’architecte et Eugène Schwartz d’Altkirch l’entrepreneur.
En 1893, les frères Ungerer de Strasbourg installent l’horloge de l’église en échange de celle de la
Mairie (le clocher de la Mairie est encore visible actuellement, les aiguilles ont été enlevées ainsi
que la cloche qui rythmait la vie du village lors de la reconstruction du village).

Plan de l’église (cf. ci-après)
1.

1846 : le tableau de Saint-Sébastien, peint par Seelenmayer de Molsheim

2.

1851 : la statue de la vierge, œuvre des frères Faller d’Ammerschwihr, ainsi que la statue
de St-Jean

3.

1852 : les 14 tableaux du chemin de croix, œuvre de Joseph Jenny de Colmar

4.

1895 : le confessionnal côté femme, et en 1896 celui côté homme, furent installés par
Simon Gringer d’Obersaasheim.

5.

1872 : le tableau de l’Immaculée Conception exécuté par l’artiste Corola Sorg

6.

1873 : l’artiste verrier Brettinger de Zurich installe les vitraux de Saint-Léger et de
Saint-Sébastien

7.

1896 : la chaire, œuvre de Théophile Klemm (sculpteur à Colmar), représentant le Christ
entouré des quatre évangélistes

8.

1898 : la croix en bois en face de la chaire, œuvre du sculpteur Klemm de Colmar, ainsi
que le banc de communion 8b

9.

1901 : autel de la Sainte Vierge avec les statues de Sainte-Anne et de Sainte-Thérèse,
statues polychromées à Munich

10.

1901 : installation du nouvel orgue par le facteur Ringenbach d’Ammerschwihr

11.

1902 : l’église a été dotée de l’autel Saint-Joseph ainsi que les statues de Saint-Sébastien
et Saint-Antoine de Padoue.
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 Les cloches de l’Eglise
En 1875, lors de l’aménagement de la nouvelle église, au lieu de déménager les vieilles cloches
(Cordis Jésus, Virginis, St Léodegar, St Sébastiani), on les a fait refondre par CAUSARD à Colmar
pour un montant de 10 057 DM. Voici les devises qui ont été apposées sur les nouvelles cloches :

1)

Cloche du Sacré-Cœur
« Dumpf in Klang,
Feuerklang.
Ernst un lang,
Grabessang.
Foher klang,
Festgesang »

Tonalité
Parrain
Marraine

2)

DO
Georges MEYER (Maire)
Rosine MEYER (Veuve Gervais SIFFERT)

Cloche de la Vierge
« Mit meinen hellen Glockenklang
Begleit ich euch euer Leben lang
Geleite euch zur Grabesruh,
Führe euch der ewigen heimat zu
Ihr Menschen all, gross un klein,
Last mein Ruf euch Mahnung sein »

Tonalité
Parrain
Marraine

3)

FA
Johann STATH (MARSCHAL)
Marie-Anna STATH (Veuve Joseph ROTHENFLUE)

Cloche Saint-Léger (Patron de la paroisse)
« Es geht die Zeit zur Ewigkeit ,
O Mensch hab Acht, Zeit betracht »

Tonalité
Parrain
Marraine

4)

SOL
Fr.-Joseph DIRRINGER
Marie-Anna MAURER

Cloche Saint-Sébastien
« In ernsten und frohen Zeiten
soll meine Stimme euch Frieden läuten »

Tonalité
Parrain
Marraine

LA
Johann-Claude BOURRAY
Marie-Anna WILLIG
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En 1923, les trois plus grosses cloches, enlevées par les Allemands le 24 Avril 1917 contre un
versement de 2 Marks par kg, ont été remplacées. Les nouvelles cloches auront la même tonalité
et leur poids sera légèrement supérieur (Fonderie CAUSARD de Colmar).
Leur acquisition reviendra à 43 700 Francs et pour l’occasion une nouvelle sonnerie a été installée
par la Société Beffroi Electrique de Paris pour un montant de 14 000 Francs.
La bénédiction a eu lieu le 4 Avril 1923 par Mgr KRETZ Raymond, Vicaire de Strasbourg, et
M. le Chanoine FROMM, ancien Curé de Dessenheim. Ce dernier a prononcé le sermon
d’occasion en présence de 14 prêtres et d’une foule immense.

1) Cloche dédiée au Sacré-Cœur
Parrains
Marraines

Joseph GUTHMANN, Curé de Holtzwihr et originaire de Dessenheim
Louise STATH, veuve de François Antoine GUTLEBEN
Maria LINDER, épouse de Emile MEYER

2) Cloche dédiée à l’Immaculée conception
Parrains
Marraines

Joseph MAURER, sacristain
Philippe WILLIG
Emma UHLMANN
Madeleine SCHATT

3) Cloche Saint-Léger (Patron de la paroisse)
Parrains
Marraines

Laurent LINDER, Maire
Jules MEYER, Président du Conseil de fabrique
Madame Joseph DIRRINGER
Mme Veuve Antoine MUNCK

En 1944, et pour la deuxième fois, l’administration allemande décide de récupérer les cloches de
nombreux clochers d’Alsace pour les transformer en instruments de guerre.
Seule la plus petite cloche fut épargnée. Cette orpheline, dédiée à St-Sébastien, sonne toujours le
LA.
Le 20 mars 1949, M. le Doyen Oscar BOHN, curé de Neuf-Brisach, a présidé à la bénédiction et
consécration des trois nouvelles cloches.
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1)

Cloche dédiée au Sacré-Cœur
« Voix de la paroisse de Dessenheim, consacrée au Sacré Cœur de Jésus,
O Cœur très avenant de Jésus, fait que je t’aime de plus en plus,
Image du Sacré Cœur,
Que ton règne vienne,
Règne d’Amour et de Justice,
Règne de Paix »

Tonalité
Dimensions
Parrains
Marraines

2)

DO
Hauteur 125 cm - Diamètre 156 cm - Poids 2423 kg
Joseph HEIDELBERGER, Maire
Joseph STATH
Victorine HEIDELBERGER (épouse de Joseph HEIDELBERGER)
Eugénie STATH, veuve de Joseph GUTHMANN

Cloche dédiée à l’Immaculée Conception
« Marie conçue sans péché, priez pour nous.
Image de Marie immaculée.
Chante sans cesse les louanges de la reine,
Chante sans cesse les bienfaits, loue-la éternellement »

Tonalité
Dimensions
Parrains célibataires
Marraines célibataires

3)

FA
Hauteur 95 cm - Diamètre 113 cm - Poids 985 kg
Aloyse FULHABER
Alfred WILLIG
Anne-Catherine SCHATT
Marie IMHOFF

Cloche dédiée au patron de la paroisse, Saint-Léger
« Saint-Léger , martyr et pontif, priez pour nous.
Mit meiner Stimme hab ich zum Herrn gerufen
Und auf seinem heiligen Berg hat er mich gehört »

Tonalité
Dimensions
Parrains
Marraines

SOL
Hauteur 85 cm - Diamètre 90 cm - Poids 718 kg
Joseph IMHOFF SONNTAG
Léger IMHOFF, fils de Léger
Marie IMHOFF, épouse de Armand MEYER
Maria LINDER, fille de Alphonse
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 L’orgue de l’Eglise
L’orgue à vent, imposant par sa construction, majestueux par sa puissance, riche par la variété de
ses timbres, est le seul adapté à un édifice aussi volumineux qu’une église. Cet instrument fait
vibrer ses tuyaux par le passage du vent provenant des soufflets, la variété de ses timbres permet
de traduire tous les sentiments.
Construit en 1901 par les facteurs d’orgues Martin et Joseph Ringenbach d’Ammerschwihr, notre
orgue est un des premiers instruments à transmission pneumatique construit par cette
manufacture. Il a été inauguré le 22 décembre 1901.
Le 24 avril 1917, pendant la première guerre mondiale, les autorités allemandes ont réquisitionné
les 37 tuyaux de façade visible en étain. Cent sept kilos d’étain ont été livrés aux autorités en
même temps que les trois plus grandes cloches. Par la suite, les tuyaux confisqués ont été
remplacés par des tuyaux en zinc qui sont encore en place aujourd’hui. Seul 24 de ces tuyaux
parlent, les autres sont muets.
Le buffet, seule partie visible depuis la nef, comporte une façade en chêne avec colonnes tournées
et motifs sculptés ainsi que trois tourelles à tuyaux apparents.
Dans cette immense armoire se trouve une multitude de tuyaux qui font chanter cet instrument.
Leur nombre exact est de 1406 et leur longueur est fonction de la hauteur du son. La longueur
varie ainsi entre quelques centimètres et 5,28 mètres pour les tuyaux 16’.
Les tuyaux sont fabriqués en diverses matières. Il y a 241 tuyaux en bois, 37 en zinc, 1039 en
étain et 89 en spodet.
Pour jouer de cet instrument l’organiste dispose d’une console dirigée vers le chœur qui
comprend :
- deux claviers manuels de 56 notes,
- un pédalier de 27 notes,
- dix-sept tirasses pour la sélection des timbres,
- quatre pédales d’accouplement,
- une pédale d’expression.
Un ventilateur, situé dans la tour, alimente l’instrument en air en gonflant des soufflets formant un
réservoir.
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 Les calvaires
Un nombre important de croix furent érigées dans le village dès 1744.
1744

1. Les époux André BUCHER et Catherine SCHERER firent construire une belle croix au
croisement des chemins d’Oberhergheim et de Rustenhart, au sud du village. Comme André
BUCHER était décédé en 1742, cette commande avait été certainement passée avant sa mort.

1765

2. Cet exemple, plein de dévotion, fut suivi en l’an 1765 par Léger SCHATT qui fit ériger une croix
en pierre sur le côté gauche de la route, en allant vers Weckolsheim.

1787

3. La croix sur le côté gauche de la route de Heiteren, actuellement route de Balgau, fut érigée en
1787 à l’instigation de paroissiens anonymes de Dessenheim.

1788

4. L’année suivante, les époux Léger IMHOFF et Agathe WEBER firent construire une croix avec
niche sur le chemin en direction de Hettenschlag, actuellement route de Colmar.

1841

5. Les époux Antoine KECK et Elisabeth STATH firent ériger, en 1841, une croix en pierre de taille
sur le côté droit de la route de Rustenhart, croix restaurée par la famille GRENACKER en 1994.

1846

6. Un calvaire représentant la crucifixion fut construit en l’an 1846 par le célibataire
Joseph FULHABER et les époux Sébastien FULHABER et Marianne SCHATT, sur le côté droit en
allant vers Weckolsheim.

1847

7. Antoine FULHABER fit construire en 1847 les 14 calvaires représentant le chemin de la croix. Ils
furent érigés à partir du calvaire précédent (crucifixion) en direction du village et à la même
distance les uns des autres. Plus tard, ils ont été amenés au nouveau cimetière où ils se trouvent
encore actuellement.

1850

8. Les époux Léger IMHOFF et Marie-Anne BUCHER firent ériger en 1850 une magnifique croix en
pierre et une belle statue de la Sainte Vierge sur le côté gauche de la rue vers Oberhergheim.

1852

9. C’est en 1852 que les époux Gervais SIFFERT et Rosine MEYER firent ériger le magnifique
Mont des Oliviers et la belle croix au centre du cimetière, à la place d’une chapelle dont
l’autorisation de construction ne fut pas accordée.

1949

10. A la fin de la mission de 1949, bénédiction de la nouvelle croix en pierre, au croisement de la
route de Colmar et de la rue du Rebgartenweg, actuellement rue Vauban. Cette croix fut construite
initialement en 1731 sur le côté gauche en allant vers Weckolsheim, à la demande du curé et de sa
servante, sa mère qui était également la sage femme de Dessenheim. Pendant la révolution, en
1795, elle avait été enlevée, comme les autres croix du village et ramenée plus tard à
l’emplacement actuel, puis partiellement détruite lors de la dernière guerre.
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10. Informations Pratiques
POUR OBTENIR
Carte d’identité
Validité : 15 ans

ADRESSEZ VOUS
A la mairie de Neuf-Brisach

Passeport biométrique
Validité de 10 ans pour les
majeurs (5 ans pour les
mineurs)
Certificat d’hérédité
Extrait
d’acte
naissance

de

Extrait d’acte de mariage
Extrait d’acte de décès
Inscription sur les listes
électorales
Certificat de domicile

PIECES NECESSAIRES
- 1 photo d’identité récente
- l’ancienne
carte
pour
le
renouvellement
- carte d’identité d’1 parent (mineurs)
- acte de naissance si carte périmée
depuis + de 5 ans
- justificatif de domicile
- timbre fiscal 25 € (en cas de perte)
A la mairie de Neuf-Brisach
- 1 photo d’identité récente
- 1 justificatif de domicile
- 1 timbre fiscal de 86 €
- acte de naissance
- carte d’identité en cours de validité
- l’ancien passeport
Au notaire chargé de la - livret de famille de la personne
succession
décédée
A la mairie du lieu de - indiquer nom et prénoms, date de
naissance.
naissance
Pour les personnes de
nationalité française nées à
l’étranger :
Ministère
des
Affaires Etrangères - Service
Central d’Etat Civil - 11 rue de
la Maison Blanche - 44941
Nantes Cedex 9
A la mairie du lieu de mariage - indiquer nom et prénoms, date de
mariage
A la mairie du lieu de décès - indiquer nom et prénoms, date de
ou dernier domicile du défunt
décès
er
A la mairie, du 1 janvier au - carte nationale d’identité
31 décembre
Formulaire disponible à la - déclaration sur l’honneur
mairie

Certificats
De vie commune
Mairie du domicile
De vie
Mairie du domicile
De célibat
Mairie du lieu de naissance
De non-remariage
Mairie du lieu de naissance
De non-divorce
Mairie du lieu de naissance
Extrait
du
casier Casier Judiciaire National
judiciaire
44079 Nantes Cedex
Carte de séjour

A la préfecture

Permis de construire
Permis d’aménager
Permis de démolir
Déclaration préalable

A la mairie
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- imprimé de demande d’extrait de
casier judiciaire disponible dans les
mairies
- se présenter au guichet du service
des étrangers
- se présenter à la mairie

11. Téléphones utiles
Urgences
SAMU / Médecin de garde
Police
Pompiers
Gendarmerie de Neuf-Brisach

15
17
18
03 89 72 56 87

Administrations et autres organismes
Mairie de Dessenheim

03 89 72 55 72

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

03 89 72 56 49

Conseil Départemental du Haut-Rhin

03 89 30 68 68

Préfecture du Haut-Rhin

03 89 29 20 00

Déchèterie de Dessenheim

03 89 72 77 14

Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable (SIAEP)

03 89 72 69 55

Vialis - UEM de Neuf-Brisach

03 89 72 29 90

Trésor Public (Neuf-Brisach)

03 89 72 54 35

Office de Tourisme du Pays Rhin-Brisach

03 89 72 56 66

Infobest Vogelgrun (informations et conseils sur les
questions transfrontalières)

03 89 72 04 63

Santé et social
Dr Marcel Ruetsch
Lundi au samedi : 8h - 11h
Lun - Mar - Jeu - Ven : 17h - 19h
Mercredi après-midi : sur RDV
Dr Guillaume et Jean Willig
Lundi au Vendredi : 8h - 12h et 14h30 - 19h
Samedi : 9h - 11h
Cabinet d’infirmières
Lundi et Vendredi : 7h30 - 8h
Soins à domicile sur RDV

03 89 72 78 78

03 89 72 50 81

06 80 65 99 81

Cabinet de kinésithérapie

03 89 27 77 47
06 89 53 23 11

Centre Médico-Social de Volgelsheim

03 89 72 64 40

Hôpital Pasteur de Colmar

03 89 12 40 00

Hôpital Schweitzer de Colmar (GHCA)

03 89 21 28 00

Hôpital Le Parc de Colmar

03 89 12 40 00

Etablissement Français du Sang (EFS)
Don du Sang (Colmar)

03 89 30 12 60
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12. Plan du village
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13. Plan du ban communal
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