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L’Edito du Maire
Chères habitantes, chers habitants,
Les beaux jours approchent à grands pas, mais l’actualité mondiale est bien morose.
Le conflit en Ukraine a porté sur le sol européen les feux de la guerre, et son cortège de souffrances, de
destructions, de misère humaine. Nous tous, en tant qu’Alsaciens, Français et Européens, sommes plus
particulièrement touchés par ce que les populations civiles vivent sur place et dans les camps de réfugiés.
En cette année du 83ème anniversaire de l’évacuation du village vers Cocumont, nous avons le devoir de
nous montrer solidaires avec l’Ukraine comme avec tous les peuples déplacés, et nous rappeler sans
cesse que le 1er septembre 1939, les réfugiés étaient les anciens du village, dont si peu sont encore en vie
aujourd’hui.
Cette solidarité, je l’ai vue en vous très vite, de nombreuses propositions d’aide humanitaire sont arrivées
en mairie, mais aussi, en réponse à l’appel qui a été lancé dans vos boîtes aux lettres, de nombreuses
propositions d’hébergement, et au nom de tous, je vous en remercie chaleureusement.
A l’heure où j’écris ces mots, j’ignore encore dans quelle mesure notre village sera amené à accueillir des
réfugiés. Ce dont je suis certain, c’est que nous leur offrirons un accueil digne et humain.
Malgré cette actualité morose, notre village continue d’aller de l’avant.
Le projet de garderie est « sur les rails », le Conseil municipal ayant voté ce 16 mars l’ouverture de ce
service public et ses modalités générales de fonctionnement.
Les premiers travaux d’aménagement auront lieu dès ce printemps et l’objectif d’ouverture pour la
rentrée 2022-2023 sera atteint.
Par ailleurs, la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le projet de salle des fêtes a
démarré, la société MP Conseil a effectué plusieurs visites, reçu les différents acteurs associatifs impliqués
et réalisera une étude structurelle du bâtiment.
Enfin, les dossiers d’aménagement et de maintenance de la voirie communale, de rénovation de
l’éclairage public suivent également leur cours et devraient être achevés en cours d’année.
N’oublions pas que cette année 2022 sera un temps fort pour le jumelage Dessenheim/Cocumont, et
plusieurs évènements égrèneront les semaines à venir jusqu’à la visite de la délégation cocumontaise au
début du mois d’août.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Coucou, et je vous dis à très bientôt.
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Quoi de
neuf ?

LES DOSSIERS
DES AFFAIRES PATRIMONIALES

VOIRIE : Un nouvel aménagement sera réalisé avant la rentrée 2022/2023 pour sécuriser les
carrefours aux abords de l’école.
Ci-dessous le plan de l’aménagement définitif :

PUITS MAISON GEIGER : Plusieurs devis ont été réalisés pour le déplacement du puits de la maison
Geiger.
L’entreprise Roth a été retenue pour son savoir-faire.
En effet, le déplacement du puits requiert une attention particulière car il est fragile et manque de
casser. Le prestataire démontera le puits pierre par pierre, effectuera un nettoyage doux de
l’ensemble dans son atelier, effectuera également une taille de celle-ci pour rendre une nouvelle
jeunesse au puits, sans toutefois dénaturer son ancienneté, et enfin réalisera la repose sur une dalle
qu’il aura préalablement effectuée, sur un des côtés du parvis de l’église.
Les travaux ont débuté le 4 mars 2022.
ECLAIRAGE PUBLIC : Le marché public concernant le passage de l’ensemble du parc de l’éclairage
public en LED a été publié. Il concerne le remplacement de 172 têtes et d’une quinzaine de poteaux.
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LA SALLE COMMUNALE : L’entreprise MP Conseil a été sélectionnée pour assurer une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) en vue de la réhabilitation de la salle des fêtes.
Une première réunion de travail s’est tenue le 9 mars, au cours de laquelle MP Conseil et la
municipalité ont pu avancer sur ce dossier important.
Cette mission d’AMO a une durée prévisionnelle de 8 mois (jusqu’en janvier 2023).
Au cours de cette période, MP Conseil assistera la municipalité pour la guider dans les choix
techniques et économiques qui s’offrent à elle, définir le cahier des charges du projet et
l’accompagnera jusqu’au choix du Maître d’œuvre, qui sera chargé de mettre en travaux le projet
final.
Le coût de cette prestation s’élève à 29 720 € HT.
Ci-dessous, le planning prévisionnel de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage :

Les associations ont été auditionnées par MP conseil le 29 mars dernier pour entendre leurs besoins.
AIRE DE JEUX : Le dernier contrôle de conformité des agrès par l’entreprise SAGALAB a eu lieu le 17
février dernier a mis en évidence un risque immédiat de danger pour l’agrès principal de l’aire de
jeux. Dans un souci de sécurité pour nos enfants, l’aire de jeux restera fermée le temps de sa
réhabilitation qui devrait intervenir courant 2022. La demande de subvention auprès du Fond
Européen Feader n’a pas donné satisfaction. D’autres pistes sont actuellement à l’étude.
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LES DOSSIERS DES AFFAIRES RURALES
BOIS ET FORÊT : L’adjudication de bois s’est déroulée le 4 février 2022. 12 lots de bois sur les 18
mis aux enchères ont trouvé preneurs.
DÉGÂTS DE SANGLIERS : des clôtures électriques de protection des cultures ont été mises en
place par le Fond d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers le 4 mars 2022.
Suite à plusieurs signalements de dégâts aux cultures, M. le Maire a demandé aux locataires des
chasses concernées de prendre des mesures de régulation adaptées. Si nécessaire, il sera fait
appel aux lieutenants de louveterie.
JOURNÉE DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION FONCIÈRE : Le 4 mars 2022, à 7h30, une vingtaine de
tracteurs équipés de bennes se pressaient à l’entrée de la gravière des Elben.
Les agriculteurs de la commune de Dessenheim ont cherché les matériaux nécessaires à la
réfection d’une partie des chemins ruraux de la commune.
Trois équipes représentant une trentaine de personnes ont travaillé pour mettre en place ces
matériaux : niveleuse et tracteurs équipés de lames.
En tout, ce sont 7600 mètres de chemins qui ont été remis en état pour un volume de près de
1400 tonnes de granulats.

CONCERNANT LE GROUPE SCOLAIRE
STORES CLASSE DE MME BRUN : Deux stores extérieurs électriques ont été posés au mois de
janvier pour permettre d’ombrager la classe, d’une part pour réduire la chaleur et d’autre part
pour éviter aux enfants d’être éblouis.
Le coût de ce nouveau dispositif a été de 3 796 € TTC.
D’autres stores seront à prévoir pour ces mêmes raisons dans d’autres classes.

MATÉRIEL ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : Le directeur de l’école élémentaire, M. RODRIGUEZ a fait part
d’une demande de financement pour du matériel : des chaises, des tables, des armoires et un
ordinateur pour remplacer celui de Mme SCHELCHER, devenu obsolète.
Le montant du devis fourni est d’environ 6 000 € TTC.

5

LA GARDERIE : Les plans de la garderie ont été validés par les services vétérinaires et sanitaires
de la Préfecture.

La bibliothèque a été déménagée dans la classe vacante n°1 de l’école élémentaire, le mercredi
23 avril 2022 pour laisser la place aux travaux qui débuteront dans ce même local lors des
vacances de Pâques, pour y installer la garderie.

•

Les travaux dans les grandes lignes :

Une cloison permettra de séparer la pièce « propre » de la pièce « sale », ce qui permettra de
respecter la marche en avant. Des travaux de sanitaire, électricité, plaquiste et cuisiniste seront
donc nécessaires.
Un menuisier est également sollicité pour créer le réaménagement de l’espace ATSEM, de façon
à faciliter la sortie des enfants de l’espace repas.
•

Prévisions des travaux :

Electricité

VONTHRON

2 167 €

DATES DES TRAVAUX
(prévisionnelles)
12 et 13 avril 2022

Sanitaire

VONTRHON

4334 €

18 et 19 avril 2022

Plâtre-cloisons

JAGGY

2820 €

11 et 14 avril 2022

Cuisiniste

ECO CUISINE

8695 €

Fin juin- début juillet 2022

Menuiserie

CREATION BOIS

714 €

Juillet 2022

TRAVAUX

ENTREPRISES

MONTANT TTC

Plan 3D de la cuisine de la garderie réalisée par Eco Cuisine
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Le montant de la mise en place de ce service est de 45 000 €.
Outre les travaux, ce montant comprend le matériel nécessaire au fonctionnement, dit de service
et le matériel de réorganisation de l’école avec par exemple l’achat d’une armoire informatique en
remplacement de l’espace informatique dans la salle n°1 où les ordinateurs étaient devenus
obsolètes.
Sur ce montant annoncé de 45 000 €, 15 500 € seront demandés via le fonds de concours de la
CCPRB. Ce fonds de concours est une somme propre à chaque commune, dont le montant est fixé
par la Comcom selon un calcul basé sur la population.
TYPE

MONTANT TTC

Travaux d’aménagement

19 036 €

Matériel de service

8 618, 93€

Matériel « réorganisation »

17 333,80 €

TOTAL

44 988,73 €

•

Le fonctionnement de la garderie :
Deux fonctionnements ont été étudiés, celui de la gestion en régie (par la commune) et celui de la
délégation de service (les Foyers Club d’Alsace).
Sur la base des tarifs annoncés, ainsi que du service proposé, la gestion en régie à été approuvé à
l’unanimité par le Conseil Municipal en date du 16 mars dernier.
Le reste à charge pour la commune est de 15 500 € par an avec un remplissage de 25 enfants sur
la base du tarif annoncé.
La gestion en régie nous permettra dès lors de conserver le poste de Laetitia Dreyer, recruter une
ATSEM à 80% annualisé et d’augmenter notre agent de service à 80% annualisé.
Elle nous permet également de choisir le prestataire repas. Le choix du CM s’est porté sur
l’entreprise « Pomme et chou » qui propose une cuisine locale 100% fait maison gage de repas
qualitatifs permettant l’éveil du goût de l’enfant.
Retrouvez l’offre du prestataire sur www.pomme-et-chou.fr
Le prix du repas est fixé à 5,36 € TTC.

•

Le coût pour les familles et les horaires d’accueil :

Pour 1 enfant
Pour 2 enfants
Pour 3 enfants

MIDI
11h30 – 13h30
9€
8,50 €
8,00 €

SOIR
16h- jusqu’à 18h30
4,50 €
4,00 €
3,50 €

Comprend le coût du repas
et la garde des enfants

Ne comprend pas le goûter
de 16h
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Les dossiers de demande d’inscription seront à retirer en
mairie pour fin avril. Ils devront être retournés complets
en mairie pour que l’inscription soit prise en compte.
Attention, le nombre de places est limité à 25 enfants
Pour toute question sur le fonctionnement de la garderie,
contacter a.forny@dessenheim.fr

INTERVENTION DU COMITE DE JUMELAGE AU GROUPE
SCOLAIRE : Quelques membres du comité de jumelage se
déplaceront le 13 mai 2022 le matin au groupe scolaire de
Dessenheim afin de transmettre l’histoire du jumelage aux
élèves de l’école primaire.

RECENSEMENT 2022
Le recensement obligatoire de la population s’est achevé le 23 février.
D’après les chiffres de l’enquête, notre village compte 1436 habitants.
Le taux de réponse aux questionnaires (internet et papier) est de 97,6%.

BOÎTE AUX LETTRES DE LA MAIRIE
La boîte aux lettres de la mairie se trouve 14 Grand rue au même
niveau que le panneau d’affichage.
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AGENDA :

A noter !

Avril 2022 : Résultat du palmarès de la 13ème édition de la JNCP où
Dessenheim concoure suite à sa participation en 2021
10/04 et 24/04/2022 : 1er et 2ème tour des élections présidentielles à la mairie
10/04 et 24/04/2022 de 10h30 à 13h30 : Apéritif citoyen organisé par le comité
du jumelage dans la cour de la mairie
Du 10/04 au 24/04/2022 : Exposition du jumelage salle du rez-de-chaussée de
la mairie
23/04/2022 : Plantations dans le cadre du « jardin des cigognes »
24/04/2022 : Vente de Paëlla par l’ONG Oxfam France en partenariat avec le
restaurant « Le rendez-vous des copains » de LOGELHEIM - place du Crédit
Mutuel
30/04/2022 : remise du Label de commune sportive par le CROS
08/05/2022 : célébration de l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale
21/05/2022 : : Inauguration de la plaque commémorative de l’accident du 10
janvier 1950, Jardin du souvenir au Cimetière
18/06/2022 : Dess’Cross organisé par le Conseil Municipal des Enfants
18/06/2022 : Critérium du basket à la salle des fêtes
26/06/2022 : Soirée jumelage
05-06-07-08/08/2022 : Jumelage, venue de la délégation Cocumontaise à
Dessenheim

CROSS ORGANISÉ PAR LE CME :
Le Conseil municipal des enfants organise pour la 1ère fois un cross pour tous les enfants du village âgés
de 3 à 12 ans : DESS’CROSS !
Il se déroulera le 18 juin 2022 à partir de 9h à l’arrière de la salle communale.
Les distances de courses seront adaptées aux différentes tranches d’âges.
La participation se fera sur inscription en faisant parvenir le talon-réponse en mairie avant le 2 mai 2022.
Chaque enfant sera récompensé pour sa participation.

JNCP
Face au succès de la Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat l’an passé, la
commune de Dessenheim a décidé de réitérer sa participation à celle-ci qui aura lieu le 08/10/2022.
Qui peut participer ?
•
Les commerçants
•
Les artisans
•
Les auto-entrepreneurs
•
Les micro-entreprises
•
Et les vendeurs à domicile, VDI (nouveauté cette année).
Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements ou si vous souhaitez participer à cet évènement,
vous pouvez contacter la mairie à mairie@dessenheim.fr à l’attention d’Aurélie FORNY et de Camille
JACOB-KUDER avant le 01/05/2022.
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Temps
forts

RETOUR EN IMAGES SUR
L’ATTRIBUTION DU PRIX DU COMITÉ
RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

Aurélie FORNY, 1ère Adjointe au maire déléguée au sport, s’est rendue à Tomblaine le 26 février dernier en
compagnie de Jean-Claude DIRRINGER, Président de l’ASL Gymnastique pour l’attribution du label de
commune sportive par le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif).
Ce label récompense les associations sportives qui œuvrent pour que le village soit dynamique.
Il récompense également les infrastructures existantes comme le sentier Natura 2000, le city, le terrain de
tennis mais aussi la politique sportive au sein du groupe scolaire.
Une cérémonie officielle pour la pose du panneau aura lieu le samedi 30 avril 2022.

RETOUR EN IMAGES SUR LA JOURNÉE DÉCORATION DE
PÂQUES
L’équipe municipale continue progressivement de confectionner les décorations du village pour les fêtes
calendaires. Ainsi, après les décorations d’Halloween et de Noël, place à Pâques.
Le samedi 12/03/2022, le Conseil municipal a participé à une matinée « décors de Pâques ».
Les décorations créées lors de cette matinée sont visibles au niveau de l’église et de la mairie.
Pour tous les habitants souhaitant participer à la préparation des décorations vous pouvez vous
manifester auprès d’Aurélia DIRRINGER par mail à a.dirringer@dessenheim.fr
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ASL GYM DESSENHEIM

Le dimanche 19 décembre 2021 à BLOTZHEIM,
s’est tenue la première compétition de
Trampoline de la saison pour le Championnat
Départemental.
Première compétition et premières coupes et
médailles !
•
Fédérale 11-12 ans : Lucie MEYER est
Championne du Haut-Rhin
•
Fédérale 15-16 ans : Marie SCHAPPLER est
Championne du Haut-Rhin et Léa MEYER
est Vice-Championne du Haut-Rhin
•
Synchro 15 ans et + : Léa MEYER et Marie
SCHAPPLER sont Championnes du HautRhin

Nous félicitons Lucie MEYER, 11 ans, pour son
titre de championne Grand Est Bourgogne
Franche Comté de trampoline en catégorie
nationale, compétition qui s’est déroulée le 2
avril 2022 à SOULTZ. A la clef, les
qualifications pour les Championnats de
France le week-end du 18 juin à SEVRAN.

Nous leur adressons toutes nos félicitations ainsi qu’à l’entraineur Jean-Claude DIRRINGER.

RETOUR EN IMAGES SUR LE CARNAVAL DE DESSENHEIM
La cavalcade de Dessenheim eu lieu dimanche 3 avril 2022. Un moment fort pour la commune qui a
accueilli son public.
Nous remercions toutes les associations qui se sont engagées à faire de ce moment une réussite !
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Etat-civil
ÉTAT CIVIL
•

Grands anniversaires

08/01/2022 : Georgette KAPPLER, 97 ans
10/03/2022 : Joseph STATH, 85 ans
•
Vous ne souhaitez pas apparaître dans cette rubrique ?
Dans le cadre du Règlement Général de la Protection des
Données (RGPD), la commune s’engage à ne pas divulguer
vos informations personnelles, n’hésitez pas à vous
signaler à l’accueil de la mairie au 09 89 72 55 72 ou
mairie@dessenheim.fr

Divers

Naissance :
25/01/2022 : Alexandre, Julien, Léger GEILLER
28/01/2022 : Alice, Eliane, Betty HEYER MULLER
29/01/2022 : Timéo STATH
•

Décès

03/03/2022 : M. MULLER Armand, Joseph

SIAEP - MODIFICATION DE LA LIGNE
TÉLÉPHONIQUE

Afin de répondre au mieux aux attentes de ses abonnés, le standard du service de l’eau potable , le SIAEP
de la Plaine du Rhin, a été modifié.
Le numéro du standard : 03 89 72 69 55 devient le seul numéro à joindre 7 jours/7 et 24 heures/24.

Pendant les horaires d’ouverture des bureaux, vous serez mis en contact avec le secrétariat, et, hors de
ceux-ci - pour les problèmes urgents : rupture de canalisation, inondation,… - vous serez mis en relation
avec un technicien d’astreinte en effectuant le choix 2 sur votre téléphone.
Le choix 1 permettant de connaître les horaires d’ouverture des bureaux pour toutes les questions
relatives à votre abonnement à l’eau ou vos travaux d’eau potable.
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Jumelage

La venue de la délégation Cocumontaise à Dessenheim est prévue le week-end du 5, 6, 7 et 8 août 2022.
A cette occasion, rencontres, cérémonie et fête seront de la partie pour célébrer le jumelage.
Pour participer, n’hésitez pas à vous rapprocher de Mme Aurélie FORNY, Présidente du comité de
jumelage au 07.66.70.60.67 ou a.forny@dessenheim.fr.
Vous retrouvez en page 16 le « Zoom » sur le comité de jumelage.
Nous remercions M. Evan LUTTRINGER qui a accepté de mettre son talent au service de l’histoire du
jumelage, en retraçant l’histoire de celui-ci dans la bande dessinée que vous découvrirez dans les pages
suivantes.

Je m’appelle Evan LUTTRINGER, j’ai 14 ½ ans.
J’habite à DESSENHEIM depuis 2009.
Je suis actuellement en classe de 3éme au Collège Félix EBOUE de
FESSENHEIM.
Je suis passionné de dessin depuis que je suis tout petit, il n’y a pas un
jour où je n’ai pas les crayons en main. J’aimerai plus tard être
illustrateur.
Il y a quelques semaines la Présidente du comité de jumelage, Aurélie
FORNY m’a contacté afin que je réalise sous forme de BD l’histoire entre
DESSENHEIM et COCUMONT afin que celle-ci perdure ; j’ai été
enthousiasmé par le projet et me suis plongé dans le passé de la
commune.
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Zoom
sur …

NOS ENTREPRISES,
NOS ASSOCIATIONS À L’HONNEUR

Zoom sur une association : LE COMITÉ DE JUMELAGE

Zoom sur une entreprise ...

En 1939, la France est à nouveau confrontée à un conflit mondial : la Seconde Guerre mondiale.
A Dessenheim, ce fut ce qu’on appelle l’exode. Une grande partie de la population a été évacuée le 1er
septembre 1939. Munis de quelques vivres et de bagages légers, la population de Dessenheim fut
accueillie à Cocumont, située dans le Lot-et-Garonne, pendant près de 13 mois.
Les Dessenheimois regagnèrent l’Alsace le 28 septembre 1940, après avoir noué des liens amicaux
indéfectibles avec les Cocumontais.
Les échanges entre les deux communes s’accentueront au début des années 1980, par l’intermédiaire des
clubs de basket.
En 1990, Léon SCHATT, Maire de Dessenheim et Roger BOYANCE, Maire de Cocumont, signeront
officiellement le Serment de Jumelage.
Depuis, il donne lieu, tous les trois ans, à de chaleureuses retrouvailles où se mêlent l’amitié, la fraternité
et le devoir de mémoire, pour ne JAMAIS OUBLIER.
Le dernier échange s’est déroulé en 2018 à Cocumont et aurait dû être renouvelé en 2021 à Dessenheim,
mais a été annulé en raison de la situation sanitaire du pays.
Le comité de jumelage intervient dans l’organisation d’évènements ou de manifestations pour
promouvoir le jumelage dans sa globalité mais a surtout un rôle de transmission de l’histoire.
Nous invitons tous les Dessenheimois à participer à ces festivités prévues le premier week-end du mois
d’août 2022 (5, 6, 7 et 8 août) et à transmettre à nos enfants cette mémoire du passé et l’histoire de
notre village.
Si vous souhaitez mettre vos compétences au service du comité, n’hésitez pas à contacter Aurélie FORNY,
Présidente du Comité de Jumelage à : a.forny@dessehneim.fr ou au 07.66.70.60.67

Grâce à de nombreuses années d’expérience en tant qu’infographiste, mais aussi
dans le domaine du développement web, de la communication et de
l’impression, titulaire d’une licence dans ces domaines, Emmanuelle SCHUMANN
vous propose de vous accompagner pour tous vos besoins dans le domaine
digital, de la création graphique et de vos besoins en communication de manière
générale et cela en français, anglais, allemand et même en alsacien.
La communication étant devenue indispensable pour toute entreprise, association ou encore collectivité,
il est aujourd’hui essentiel de figurer sur internet, même au niveau local.
Pour permettre aux professionnels de se consacrer à leur cœur de métier, Emmanuelle vous propose
quels que soient vos besoins de vous conseiller et de mettre en place des solutions adaptées, de façon
ponctuelle ou régulière : un site internet, une présence sur les réseaux sociaux, un logo, une illustration
ou encore des affiches ou des cartes de visite.
Contact :
Emmanuelle SCHUMANN
Mail : contact@e-com-emma.com
Tel : 06 72 97 95 52
Site internet : https://www.e-com-emma.com
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Dessin à colorier

Relie les points et découvre quel est le
dessin caché :
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