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L’Edito d’Aurélie Forny, 1ère Adjointe au Maire
Mesdames, Messieurs,
Voilà que notre beau village arbore ses panneaux de « Commune sportive ».
Nous sommes l’une des plus petites communes ayant obtenu cette distinction et je pense que nous pouvons en
être fiers !
En signant la charte de ce label, la municipalité s’inscrit dans une politique sportive et de soutien aux associations
ainsi qu’aux infrastructures sportives existantes dans le village.
Un grand bravo pour le travail acharné de ces associations, grâce à qui, Dessenheim conserve son dynamisme
sportif et festif !
Quelques infrastructures sont en souffrance, je pense au terrain de tennis qui est régulièrement victime de
vandalisme et qui n’est plus en état de recevoir son public, dossier à l’étude actuellement, mais aussi à l’aire de
jeux où la structure principale a été retirée pour garantir la sécurité des enfants, ainsi, elle a pu rouvrir le 23 mai
dernier. La subvention déposée au titre du Faeder (Fonds Européens) a été accordée à ce dossier, actuellement
finalisé, pour que les travaux puissent démarrer, je l’espère, rapidement.
J’ai le plaisir de vous annoncer que le service de garderie ouvrira ses portes pour la rentrée des classes.
L’association « Le Mur » y a réalisé une fresque sur le thème de l’alimentation espérant pousser nos têtes blondes à
consommer plein de légumes et de fruits ! Le prestataire des repas, « Pomme et Chou », dont j’ai pu visiter les
locaux, a été choisi en ciblant l’aspect qualitatif et l’ensemble du personnel intervenant à la garderie a été formé en
hygiène alimentaire.
Le Dess’Cross organisé par le conseil municipal des enfants a attiré les foules. Nous avons accueilli des enfants de
communes limitrophes et Dessenheim s’est distingué par la performance de ses coureurs. Je tiens à féliciter
l’ensemble des participants, et remercier les commerçants qui ont sponsorisé l’évènement.
Le critérium de basket a rassemblé les jeunes licenciés autour du ballon. Une très belle après-midi, où les enfants
nous ont régalés par leur jeu. Je tiens à féliciter les jeunes, les coachs et les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre.
La journée citoyenne a mobilisé des habitants motivés à embellir notre village. Je les en remercie chaleureusement.
La soirée tarte flambée du comité de jumelage a attiré les gourmands et fut une réussite.
Le barbecue des jeunes nous a permis de recueillir leurs avis, leurs idées et leurs besoins. Un sympathique moment
d’échange tourné dans l’ensemble vers des projets sportifs !
Le concours des maisons fleuries aura bien lieu cette année. Le jury sera composé de personnes extérieures à la
commune et passera dans le village le 23 juillet prochain, le matin. J’admire d’ores et déjà vos réalisations !
Enfin, je termine cet éditorial par quelques invitations aux prochains évènements :

Les festivités du jumelage le weekend du 6 -7 et 8 août. Des moments placés sous le signe de l’histoire, de
l’amitié et de la fête. Vos enfants ont pu bénéficier de la visite dans leurs classes respectives au groupe
scolaire, du comité de jumelage et de M. Joseph LOEWERT. Une rencontre forte en émotions et en échanges.

Le concert d’orgue de Cyril PALLAUD

La JNCP et le concert gratuit du groupe Jesers

La fête des aînés sous son format habituel

De beaux moments en perspective ! Au plaisir de se croiser, portez-vous bien, G’sundheit !

Aurélie FORNY
Coucou de Dessenheim - n°50 - Directeur de la publication : Sébastien ALLION, Maire - Comité de rédaction :
Camille JACOB, Adjointe en charge de la communication, Aurélie FORNY, 1ère Adjointe, Caroline BURCKBUCHLER, Olivier HELDERLE, Sylvia EHRET, Christophe
SCHMITT, conseillers municipaux.
Crédit photographiques : commune de Dessenheim, Pixabay, Freepik
Document réalisé par la commission communication de la commune de Dessenheim—Edité en 650 exemplaires par l’imprimerie ColmarPrint à COLMAR sur
papier quadri s/CMS 115g.

Quoi de
neuf ?

Les dossiers des affaires
patrimoniales

VOIRIE
•

RUE DE LA LIBERTÉ: L’aménagement complet de la rue de la Liberté est prévu pour l’automne
2022.
A ce sujet, et afin de présenter le projet dans son ensemble, une réunion d’information et
d’échanges avec les riverains concernés s’est déroulée le 25 mai 2022 .
Concernant l’aménagement de cette rue, il est prévu :
- la réfection de la chaussée
- la création d’un trottoir côté Nord (le long des habitations)
- la création de deux candélabres
- l’enfouissement des lignes téléphoniques
- la continuité du cheminement piétons de la rue de la Liberté vers la rue de Weckolsheim
- la création d’une noue d’infiltration pour les évacuations pluviales
Montant de l’étude de faisabilité pour ces travaux : 118 000 € TTC.
La consultation des entreprises est en cours.
Ci-dessous le plan de cet aménagement définitif :
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AMÉNAGEMENT DES CARREFOURS AUX ABORDS DES ÉCOLES :
Suite à la consultation, 4 entreprises ont présenté une offre.
L’entreprise TPV (Travaux Publics du Vignoble) située à ROUFFACH a été retenue pour
l’aménagement des carrefours avec une offre de prix de 37 677,98 € TTC.
Pour rappel le montant de l’étude de faisabilité était de 52 800 € TTC.
Une première réunion de préparation du chantier s’est déroulée le 10 juin 2022.
Les travaux seront réalisés du 11 au 25 juillet 2022.
Un radar pédagogique sera également installé rue de Colmar courant cet été.
Montant de l’installation du radar : 2 509,20 € TTC
TRAVAUX GÉNÉRAUX DE VOIRIE :
•

•

Les travaux de pontages (rebouchage des fissures sur la chaussée) ont été réalisés par
l’entreprise TRADEC courant du mois de juin pour un montant total de 7 020 € TTC.
L’entreprise interviendra à nouveau après la mi-juillet pour reboucher les fissures sur les
trottoirs.
Les travaux de scellements des pavés et bordures seront réalisés par l’entreprise TRADEC
courant le mois de juillet pour un montant total de 10260 € TTC.
La reprise du marquage au sol ainsi que la signalisation
des puits incendies sur les axes principaux (rue de
Colmar, Neuf-Brisach, Balgau, Grand Rue et Rustenhart)
ont été réalisés au cours du mois de juin par l’entreprise
Est-Signalisation.
Montant des travaux : 13 482,67 € TTC.

GROUPE SCOLAIRE :
•

Commission de sécurité : la visite périodique s’est déroulée le 24 mai 2022 à 14h00. Cette
visite a été l’occasion de valider les travaux d’aménagement de la garderie.
Aucune remarque particulière n’a été relevée par la commission.
L’école bénéficie d’un avis favorable pour les 5 prochaines années.

•

Recours au tribunal administratif : Maître WAHL a déposé la requête en référé au tribunal
administratif concernant les dégradations du groupe scolaire.
7 entreprises ou personnes morales sont mises en cause, incluant l’entreprise de gros œuvre,
le plaquiste, le couvreur, le bureau d’étude structure, l’architecte/Maître d’œuvre,
l’assurance de ce dernier.
L’ensemble des parties seront convoqués pour l’expertise judiciaire courant cet été.
Le référé une fois déposé est suspensif de la garantie décennale.
La commune s’est entourée de professionnels dont les avis confirment le bien-fondé de cette
démarche.

GARDERIE : les travaux d’aménagement pour accueillir la nouvelle garderie ont débuté mi-avril.
Plusieurs corps de métiers sont intervenus : plâtrerie, sanitaire, électricité.
L’installation de la cuisine est prévue le 11 et 12 juillet.
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Le 30 mai dernier, l’association « Le Mur » de
Colmar a pu réaliser une fresque dans la garderie
pour un montant de 1 500 € TTC sur le thème de
l’alimentation.

En parallèle, la commission des affaires scolaires a travaillé sur le planning de la garderie.
A ce jour, le midi, 20 enfants en moyenne seront accueillis.
Pour l'étude du soir, ils sont à ce jour 9.
La capacité maximale est arrêtée à 25.
Les dossiers restent disponibles en mairie, passé le seuil des 25 demandes, une liste d’attente sera
mise en place (aucune date limite d’inscription n’est fixée).
L’inauguration de la garderie est prévue pour le27 août 2022 à 10h30.
LA SALLE COMMUNALE : Le cabinet MP CONSEIL a présenté les différents scénarii chiffrés résultant
de leur étude de faisabilité :
•
Scénario 1 : Mise aux normes de la salle sur les dernières prescriptions de la commission de
sécurité.
Montant estimatif : environ 1,3 M €.
•
Scénario 2 : Mise aux normes + rénovation énergétique et thermique + adjonction
d’extensions pour répondre aux besoins exprimés lors des auditions.
Montant estimatif : environ 6,3 M €.
•
Scénario 3 : Construction d’un complexe multi activité neuf, répondant à tous les usages
actuels et les besoins exprimés lors des auditions.
Montant estimatif : environ 10 M €
La restructuration (scénario 2) ne sera pas envisageable pour des raisons de solidité de la structure.
La construction neuve est actuellement irréalisable financièrement.
Il a été demandé à MP Conseil d'élaborer un cahier des charges pour la réalisation d'audits
approfondis du bâtiment. Ces audits seront lancés courant de l’été. Leurs conclusions permettront
d'affiner les besoins en termes de mise aux normes de sécurité et seront présentés au Comité de
pilotage pour orienter la suite à donner au projet.
ECLAIRAGE PUBLIC : La rénovation concerne l’ensemble du parc de la commune à travers le
remplacement de 172 têtes d’éclairage et de 15 poteaux.
Ne sont pas inclus dans le projet :
- L’éclairage aux abords de la salle des fêtes : un lot éclairage public sera inclus dans le projet
global.
- L’éclairage aux abords du groupe scolaire qui fera l’objet d’une attention particulière s’agissant
d’un éclairage essentiellement piéton.
Pour ces deux sites, une piste de réflexion porte actuellement sur la mise en place d’un éclairage
par détection de présence pour apporter le bon éclairage au bon moment et limiter la dépense
énergétique.
L’économie attendue pour la commune est de 30 à 35% sur la facture énergétique (soit environ
8 000€/an).
Suite à la publication de l’appel d’offre, quatre entreprises ont répondu.
La meilleure offre a été proposée par l’entreprise VIALIS, qui aura en charge les travaux de
rénovation pour un montant total de 117 426 € TTC (les têtes d’éclairages sont garanties 10 ans par
le constructeur).
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Subvention Faeder
Les demandes de subventions sollicitées au titre du fonds européen FAEDER – Relance, en soutien
aux services de base en milieu rural du Grand Est, avaient été placées sur liste d’attente en mars
dernier car l’enveloppe initiale ne permettait pas le financement de tous les projets (540 projets
déposés). A ce jour, nos projets sont sélectionnables car le crédit a été abondé devant le succès des
demandes des communes du territoire. C’est jusqu’à 70% du montant HT de l’assiette éligible qui
peut être pris en charge par le Grand Est, et ce, pour les deux projets déposés suivants :
•
la garderie
•
l’aire de jeux
Permettant d’engager les travaux nécessaires.

Cadre de vie
DÉLÉGATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : Mme Aurélia DIRRINGER a fait part de son
souhait de mettre fin à ses délégations concernant l’environnement et le cadre de vie.
Ainsi, ladite délégation est reprise depuis mi—mai par Aurélie FORNY pour l’été, délégation qu’elle
partagera avec Camille JACOB dès la rentrée de septembre.
"LE JARDIN DES CIGOGNES " : les naissances de l'année 2021 mises à l'honneur : le 30 avril ont eu
lieu les premières plantations pour les enfants du village nés en 2021.
Autour d’un petit-déjeuner, quatre familles ont pu ainsi symboliquement planter chacune un
arbuste, offert par la commune, portant le prénom de leur enfant dans un espace vert communal.
La municipalité remercie les parents ayant participé à cet évènement.
FRESQUE DU CITY : la fresque sera renouvelée pour la rentrée de septembre.
TERRAIN DE TENNIS :
Le terrain de tennis est en mauvais état et est vandalisé de façon régulière.
Il est devenu difficilement praticable.
Aurélie FORNY, en charge du dossier, a pris attache auprès de trois entreprises pour obtenir une
estimation des travaux et ainsi poursuivre le dossier par des demandes de subventions.
Les haies aux abords du terrains qui appuient sur le grillage seront taillées cet automne par
l’entreprise Sylvatechnic pour un montant de 2 160 € TTC.
AIRE DE JEUX :
Afin de pouvoir rouvrir l’aire de jeux, l’agrès principal a été neutralisé et démonté afin de garantir la
sécurité des usagers. De menus travaux ont été réalisés par nos agents communaux, ainsi que lors
de la journée citoyenne, afin de corriger les non-conformités résiduelles constatées sur les autres
agrès.
L’accès à l’aire de jeux est à nouveau possible depuis le 23 mai dernier, permettant aux enfants,
familles et assistantes maternelles de profiter à nouveau de ce lieu.
PUITS MAISON GEIGER : le puits à été démonté en mars dernier. L’entreprise Roth s’est chargée de
le nettoyer et le restaurer.
Une fondation a été effectuée le 6 juillet dernier et le puit a été posé le 11 juillet sur le parvis de
l’église.
Cela a permis la conservation du patrimoine communal. Il sera prochainement mis en valeur par un
fleurissement.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : Après un essai l’année dernière de la nouvelle formule du
concours des maisons fleuries, il retrouvera cette année son format des années antérieures.
Chacun pourra y participer sans inscription préalable.
Le jury, composé d’élus et de personnes extérieurs au village, passera admirer vos cours, jardins,
balcons et jardins contemporains le 23 juillet 2022 à partir de 10h00.
Le règlement du concours est disponible sur le site de la mairie.
Pour toute question concernant le concours, vous pouvez contacter Aurélie FORNY à
a.forny@dessenheim.fr ou au 07 66 70 60 67.
JOURNÉE CITOYENNE : La journée citoyenne 2022 s'est tenue le 25 juin dernier. Ce ne sont pas
moins de 45 participants qui se sont occupés de divers ateliers :
• Atelier 1 : Arbustes à nettoyer ou à retirer Impasse du charme, rues Pierre Uhry et des Champs.
• Atelier 2 : Travaux de peinture divers dont la peinture routière, les tracés dans la cour de
récréation côté des maternelles, rafraîchissement des murs de la garderie, de la cave de la
mairie, travaux divers de ponçage et de peinture.
• Atelier 3 : Entretien et travaux divers:
- Nettoyage des arrêts de bus
- Ponçage et peinture du panneau Natura 2000 de la salle des fêtes, diverses réparations.
• Atelier 4 : Convivialité et intendance, préparation des tables et mise sur assiettes des repas,
passage sur les chantiers avec ravitaillements, gestion des ateliers.
• Atelier 5 : Atelier des enfants, peinture des décos de Noël et Pâques.
• Atelier 6 : Abattage d'arbres au niveau de la salle des fêtes et et du cimetière, 4 arbres au total.
Nous remercions tous les participants pour la qualité de leur travail et leur bonne humeur lors de
cette journée intergénérationnelle!

RECRUTEMENT D’UN APPRENTI : Nous avons pu accueillir M. Killian
LEFEVBRE en stage découverte au courant du mois de mai.
Il rejoindra l’équipe des agents communaux à compter du mois de
septembre en tant qu’apprenti CAP des métiers du paysagisme.

RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE POUR LE SERVICE DE
GARDERIE : Mme Aline ROELLINGER rejoindra l’équipe du groupe scolaire
et sera référente du service de garderie dès la rentrée de septembre 2022.
Après une formation d'animatrice nature, elle a travaillé dans des
structures comme la maison de la nature du Sundgau, l'écomusée et le
périscolaire de Logelbach en tant qu'Atsem durant deux années.
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Communication
APPLICATION MOBILE : La mairie de Dessenheim lance son
application mobile CityAll pour informer les habitants en
temps réel sur leur smartphone.
Dès à présent, vous pouvez vous abonner au compte de la
mairie et rester informés de l’actualité de la commune.
Vous recevrez des alertes et des notifications en temps réel
sur votre smartphone (alertes, évènements, informations,
intempéries, …).
L’application vous permet aussi d'effectuer des signalements
pour participer à l'amélioration du cadre de vie, de répondre
à des sondages, d’accéder aux horaires d’ouverture et de
suivre la page Facebook de la commune même si vous ne
disposez pas de compte !
C’est donc
instantané !

un

canal

d’informations

permanent

et

Pour s’abonner à l’application :

Flasher le QR Code ou télécharger l’application
Cityall sur votre smartphone

Indiquer le nom de « Dessenheim » dans la
commune choisie

PANNEAU D’INFORMATION ELECTRONIQUE: Afin de
compléter sa gamme d’outils de communication, la
commune de Dessenheim a décidé d'installer un panneau
d'information électronique.
Ca panneau permet la diffusion quotidienne d'informations
notamment municipales et résultent également d'une
volonté de préserver le cadre de vie, en luttant contre
l'affichage sauvage et les nuisances visuelles.
Ce panneau sera implanté durant l’été au niveau de la
mairie (visuel ci-contre). Ce lieu stratégique permet de
capter les différents flux de circulation (piétons,
automobilistes, usagers des transports en commun).
Les objectifs de ce panneau sont de :
• Mettre en place une communication répondant à des
critères de lisibilité, visibilité et attractivité de
l'information,
• Faire mieux connaître aux citoyens les services qui leurs
sont offerts, les événements de la vie locale,
• Diffuser des messages adaptés et attractifs pour la
population, compréhensibles par tous et répondant à
un besoin réel d'information.
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https://www.smartphone.lumiplan.com

BUDGET

Le budget 2022 de la commune se décompose comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 388 929,17 € ( 1 126 185,29 € en 2021)

SECTION D’INVESTISSEMENT

1 278 505,75 € ( 797 210,76 € en 2021)

BUDGET TOTAL

2 667 434,75 €

Cette différence importante par rapport à l’année dernière s’explique par des dépenses moins
importantes en 2021 et donc un report d’un excédent de fonctionnement sur 2022.
Points clés de la section de fonctionnement :
Les charges de gestion courante (dépenses courantes, charge de personnel, etc) représentent
l’essentiel des dépenses de fonctionnement avec 1 035 979 €.
•
Les charges de personnel ont été augmentées pour faire face au recrutement d’un agent
pour renforcer le groupe scolaire en prévision de l’ouverture de la garderie.( + 25 %)
•
Les postes de dépense énergétique ont été augmentés (électricité + 40 % , combustibles et
carburants + 100 %) en raison du contexte économique actuel.
•
Les lignes « Fêtes et cérémonies », et subventions aux associations ont été augmentées
globalement de 18 000 € dans la perspective des festivités du jumelage 2022.
•
Les dépenses de primes d’assurance ont été également revues à la hausse.
Les recettes de la commune en fonctionnement sont globalement stables.
On constate une légère baisse des dotations de l’Etat (DGF) et une légère augmentation des
recettes liées à la fiscalité locale liée à l’augmentation des bases d’imposition.
La commune n’a pas augmenté son taux d’imposition en 2022.
Points clés de la section d’investissement :
Plusieurs projets en cours ont été prévus en dépenses:
•
Aménagements de sécurité aux abords du groupe scolaire
•
Réfection de la rue de la Liberté
•
Aménagement de l’entrée de la rue d’Oberhergheim
•
Rénovation du parc éclairage public pour passage en LED
•
Aménagement de la garderie
En recettes d’investissement:
L’ajustement des postes de dépenses d’entretien du patrimoine communal a permis de dégager
250 000 € qui ont été transférés en recettes à la section d’investissement. Ceci afin de préparer le
budget en vue des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes.
L’ensemble du budget communal est disponible et consultable en mairie.
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Agenda

A noter !

14/07/2022 : cérémonie de la fête nationale
Du 05 au 08/08/2022 : Jumelage, venue de la délégation Cocumontaise à
Dessenheim
27/08/2022 à 10h30 : Inauguration de la garderie au groupe scolaire de
Dessenheim
01/09/2022 : rentrée scolaire 2022/2023
01/10/2022 à 20h : Concert de Cyril Pallaud à l’Eglise St Léger
08/10/2022 : Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) et
concert plein air et gratuit du groupe JESERS
22 et 29/10/2022 : vente de fleurs par l’horticulture Etwiller de STE
CROIX EN PLAINE – Place du Crédit Mutuel de Dessenheim

Concert de Cyril Paullaud
Organiste, professeur agrégé en musique, musicologie, spécialisé en
musique baroque et chef d’orchestre français, Directeur musical de
l’Orchestre de Chambre de Colmar-Alsace, Cyril PALLAUD se produira pour
un concert d’orgue, le :
Samedi 1er octobre 2022 à 20h
A l’église de DESSENHEIM
Concert gratuit - Dons au casuel
Venez nombreux !

JNCP 2022 - Concert plein air de Jesers
JESERS se produira à Dessenheim le 8 octobre prochain, à l’occasion de la
nouvelle édition de la JNCP.
Réservez votre soirée pour écouter une musique métissée et très
personnelle, entre chanson folk, influences africaines, slam et rap…
Les concerts de Jesers , ancien rappeur de La Vieille Ecole, groupe
légendaire de la scène rap mulhousienne, offre des moments très
chaleureux : simplement accompagné d'une guitare et parfois de
percussions, l'artiste excelle à partager ses émotions et à ancrer ses
refrains dans la tête des spectateurs ! Aussi, c'est déjà une bonne base de
fans qui savourent d'écouter son premier album, intitulé J'aimerais qu'on
sème, paru en 2010.
Concert gratuit—Réservation obligatoire— billetterie gratuite en ligne

HORAIRES DU GROUPE SCOLAIRE : le Conseil municipal a voté les
horaires pour la rentrée scolaire 2022/2023.
Il a suivi l’avis des parents d’élèves et du sondage réalisé auprès
des parents.
C’est donc un retour aux horaires antérieurs : 8h00 – 11h30 et
13h30 – 16h00.
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NOUVELLE TARIFICATION TRANSPORT REGIONAL : Une nouvelle tarification des transports
scolaires va se mettre en place à partir de septembre 2022 dans le Haut-Rhin.
Le tarif va être lissé sur l'ensemble du cursus de l'enfant (du collège au lycée/CFA) et le coût à
compter de la prochaine rentrée sera de 94€ par an, dès le collège jusqu'au lycée.
De ce fait, sur l'ensemble du cursus scolaire, le coût sera désormais de 658 € par enfant, soit une
baisse de 91 € au minimum.
Ci-dessous un schéma explicatif :

EMPLOIS SAISONNIERS : L’ensemble des jobs d’été a été pourvu pour la période estivale 2022.
Rappel des conditions d'éligibilité pour les postulants :
•
Être âgé de 16 ans révolus,
•
Habiter le village,
•
1 période de 3 semaines de travail
•
Ne pas avoir travaillé pour la commune au préalable
Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature dès fin d’année pour l’année prochaine !

11

Temps
forts

Retour en images sur la cérémonie de pose
du panneau CROSS - Label de commune
sportive Grand-Est

La cérémonie de pose du panneau s’est déroulée le 30 avril 2022 en présence notamment de Michel
LEQUEUX Vice-président du CROS, et de plusieurs élus référents pour la commune. Ce panneau est une
véritable reconnaissance de l’engagement des associations sportives du village.
Un moment de convivialité et d’échanges avec les associations qui ont répondu présentes à l’invitation.

Retour en images sur la cérémonie de remise des sourires
de la JNCP 2021
La cérémonie s’est tenue le jeudi 19 mai pour la remise des sourires, récompensant les commerçants et
artisans de Dessenheim.
DESSENHEIM a non seulement été nominée pour le trophée des « Municipalités » sur 600 communes
mais a également obtenu trois sourires !
Ces deux distinctions récompensent notamment nos artisans et commerçants qui à travers leurs activités
de proximité nous permettent de consommer local et d’avoir un territoire riche et dynamique !

La journée sera reconduite le 8 octobre prochain avec les animations suivantes :
•
Portes ouvertes de nos artisans commerçants participants
•
Structure gonflable au niveau de la mairie pour les enfants
•
Concert gratuit évènement PLEIN AIR, derrière la salle des fêtes :
1ère partie à 19h : DESS ‘DANCE
Concert à 20h15 : JESERS
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Retour en images sur la cérémonie de la plaque
commémorative de l’accident du 10 janvier 1950
La commémoration de l’accident du 10 janvier 1950 a pu se tenir
le samedi 21 mai 2022.
La plaque qui avait été bénie en 2021 a pu ainsi être inaugurée, à
l’initiative de M. Joseph LOEWERT.
Nous avons été honorés par la présence de Mme KLINKERT,
Ministre, et Mme LEHRY Conseillère Régionale, représentant M.
Yves HEMEDINGER, député, excusé.
Le Conseil municipal des enfants a participé à l’hommage avec la
lecture par Maé JECKER, du témoignage de M. LOEWERT, alors âgé
de 11 ans au moment de l’accident du 16 juin 1945.
Un hommage fut rendu également à Alphonse MULLER, mort pour
la France le 3 octobre 1944.

L’histoire de l’accident du 10 janvier 1950 :
L’autocar de l’entreprise Martin Busser de COLMAR transportait 46
ouvriers vers le chantier de la centrale EDF à OTTMARSHEIM.
Arrivé à l’entrée de MUNCHHOUSE en ce matin du 10 janvier 1950,
l’autocar de ramassage avait emprunté le pont provisoire en bois
qui enjambait alors le canal du Rhône-au-Rhin, près de l’écluse 48,
avant de déraper sur le verglas et de basculer dans les eaux
glacées du canal. L’accident a fait 18 morts dont 8 de DESSENHEIM
et 28 blessés.

Retour en images sur le Dess’Cross du 18 juin 2022
Le Dess’Cross organisé par le conseil municipal des enfants a eu lieu le 18 juin dernier derrière la salle des
fêtes. Ce sont 85 enfants qui ont couru par catégories d’âge. Les petits champions se sont vus attribuer
une médaille et les 3 premiers de chaque catégorie, une coupe.
Un sac floqué du blason du village, contenant des « goodies » offerts par les commerçants du village,
sponsors, a été remis à chaque participant.
Nous tenions vivement à remercier pour leur soutien: la boulangerie Grenacker, l’Atelier Cycle du Ried, Ô
p’tit marché de Justine, le garage AD VOLLMAR, Dess’Coiff, Jardins d’Alsace – Esprit d’Alsace, la rôtisserie
Greiner, Parad’Ice, Créative Perles, Le Crédit Mutuel, et la Région Grand Est représentée par Christelle
LEHRY, Conseillère Régionale présente lors de l’évènement.
La buvette était tenue par L’ASL Basket qui a apporté son aide au
cours de la matinée.
Ce premier Dess’Cross a été un moment apprécié des enfants, des
parents et de nos organisateurs.
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Le classement selon la catégorie est le suivant :

Catégorie 2011 – 1400 m
Arthur FORNY - Dessenheim

Camille RAYMOND – Dessenheim

Candice HELDERLE DEPPEN - Dessenheim

Diego DACOSTA— Weckolsheim

Justin BEHRA - Dessenheim

Charly BEDIN BIGNANI – Dessenheim

Catégorie 2012 – 1200 m

Catégorie 2016 – 500 m

Alecio NUNES - Dessenheim

Loan BUCHER – Dessenheim

Ria KIRSTEIN - Dessenheim

Justin FRICKET – Dessenheim

Anthony BEDIN BIGNANI - Dessenheim

Albin WEYER – Dessenheim

Catégorie 2013 – 1000 m

Catégorie 2017 – 400 m

Elidjah ZOUNGRANA - Wolfgantzen

Tim KIRSTEIN – Dessenheim

Maël BURCKBUCHLER - Dessenheim

Anatole HASENFORDER – Dessenheim

Alan PEDRO - Wolfgantzen

Elie SCHREIBER – Volgelsheim

Catégorie 2014 – 800 m
Romain STOFFEL – Logelheim
Chloé STATH – Dessenheim
Damian IMPERIALI – Wolfgantzen
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Catégorie 2015 – 600 m

Catégorie 2018 – 300 m
Aaron IMPERIALI – Wolfgantzen

Loan GRIFFAUT – Hettenschlag
Ethan BITSCHINE – Dessenheim

Retour en images sur la visite de la forêt communale
M. WILME, garde forestier de l’ONF, a assuré une visite guidée de la forêt communale en présence d’une
partie du Conseil municipal et de quelques habitants du village.
Cette visite a été l’occasion de présenter les particularités de cette forêt aux fort enjeux patrimoniaux et
écologiques, d’expliquer comment l’ONF œuvre à préserver ces enjeux, mais aussi et surtout de répondre
à toutes les questions de l’assistance, dans une ambiance détendue et conviviale.

Retour en images sur le barbecue des jeunes
Le barbecue des jeunes s'est tenu le samedi 2 juillet dans la cour de la mairie.
Ce sont 25 adolescents de 12 à 17 ans qui sont venus à la rencontre du Conseil municipal pour échanger
sur leurs besoins, leurs avis et les dossiers en cours.
Les demandes des jeunes se sont orientées vers des projets sportifs pour l'essentiel comme par exemple
la réhabilitation du terrain de tennis, la mise en place d’une boite « ID Jeunes » ou encore l'organisation
d’un Dess'Cross étendu en 2023 aux collégiens et pourquoi pas aux adultes.
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Retour en images sur la kermesse
De l’école de Dessenheim
La traditionnelle kermesse de fin d'année s'est tenue le
vendredi 1er juillet.
Les parents ont répondu présents à l'invitation des directeurs
d'école. Après de belles danses et de beaux chants, les CM2
ont clôturé la fête en rendant hommage à leurs instituteurs.
Nous souhaitons une bonne continuation à M. Rodriguez qui
quitte ses fonctions dès la rentrée prochaine et souhaitons la
bienvenue à Mme Sylvanie EICHMANN qui le remplacera.

Retour en images sur le 130ème anniversaire de la
boulangerie Grenacker
Samedi 9 juillet 2022 s’est tenu le 130ème anniversaire de la boulangerie pâtisserie Grenacker.
A cette occasion, une visite de la boulangerie suivi d’un moment festif a été organisé.
Michel GRENACKER dit vrai : « un peu de levure, de la farine, du sel et de l'eau pour qu'un pain prenne vie
et ravie nos papilles ».
Nous souhaitons un très bel anniversaire à la boulangerie pâtisserie Grenacker et une très belle
continuation !
Retrouvez la présentation de l’entreprise dans le « Zoom sur une entreprise » page 21.

La municipalité a remis à Michel GRENACKER un dessin représentant la vitrine de la
boulangerie de Dessenheim, réalisé par Evan LUTTRINGER jeune de 14 ans résidant dans
la commune.
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3

Etat-civil

Etat-civil

•

Grands anniversaires

AVRIL
15/04/2022 : Mme MULLER Mariette (80 ans)
26/04/2022 : Mme ROTHENFLUE Denise (85 ans)
MAI
12/05/2022 : M. GUTHMANN Lucien (92 ans)
12/05/2022 : M. MEYER André (90 ans)
28/05/2022 : M. MARTY Jean Louis (80 ans)
30/05/2022 : M. HELLER Roger (85 ans)
JUIN
04/06/2022 : M. BOEHLY René (90 ans)
JUILLET
17/07/2022 : Mme WILLIG Jacqueline (90 ans)
24/07/2022 : M. HAAS André (80 ans)
•

Grands anniversaires de mariage

23/06/2022 : noces d’Or de M. et Mme FOECHTERLE Etienne et Agnès

24/06/2022 : noces d’Or de M. et Mme FULHABER Gilbert et Gabrielle
•

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
03
89
72
55
mairie@dessenheim.fr

72

Naissances
08/04/2022 : Chloé, Anne, Aline DIRRINGER
13/05/2022 : Gaël, Auguste LAUGEL
30/06/2022 : Pauline, Océane ELTER
•

Décès
24/04/2022 : Raymond, Antoine WILLIG
01/05/2022 : Robert René IMHOFF
12/05/2022 : Arsène, Jean-Pierre MULLER

ou
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Jumelage

COMITÉ DE JUMELAGE : le Comité de
jumelage, présidé par Aurélie FORNY, s’est
rendu au groupe scolaire, le vendredi 13 mai
dernier, dans les classes de l’école
élémentaire, à la rencontre des enfants.
Chaque classe a pu ainsi découvrir une partie de l’histoire de l’Alsace et de l’histoire du jumelage
de la commune.
C’est au son du tambour de M. Roger BOELHY, que l’attention des enfants a été retenue.
M. Bernard STATH leur a ensuite expliqué les prémices et origines de la Seconde Guerre mondiale
en s’appuyant sur la bande dessinée qui a été réalisée pour l’occasion par Evan LUTTRINGER.
M. Roger BOEHLY a lu l’ordre d’évacuation aux enfants en les informant qu’il avait été lu en Français
et en Allemand aux habitants de Dessenheim, le 1 er septembre 1939.
Nous avons pu entendre le témoignage de M. LOEWERT Joseph, témoin de l’évacuation, alors âgé
de 5 ans.
Aurélie FORNY a expliqué le rôle du Comité de jumelage, dans l’organisation des manifestations
mais surtout à la transmission de l’histoire et a terminé son intervention par la lecture d’un texte
rédigé par Angèle MULLER en août 1990, relatant cette période du passé.
Elle a invité les enfants à partager ces récits, à transmettre l’histoire, transmettre la mémoire du
passé et à se joindre aux festivités qui auront lieu du 6 au 8 août prochain.

SOIREE TARTES FLAMBEES DU COMITE DE JUMELAGE : la soirée a été un succès.
Virginie BLUMERT, visiteuse qui avait revêtue le costume traditionnel alsacien a pu échanger avec
les personnes présentes en apportant quelques précisions et subtilités sur ce costume.
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Sport

Les infos sportives de la commune
de Dessenheim

ASL BASKET : l'ASL Basket Dessenheim ouvre son école de basket aux enfants nés en 2016, 2017 et
2018 à partir de septembre.
Les parents intéressés pourront s'adresser directement à Fabrice IMHOFF, responsable technique
des jeunes au 06 61 64 12 03.

Retour en images sur le critérium de basket
Le critérium de basket a eu lieu le 18 juin dernier pour marquer la fin de la saison, pour les
catégories U7 à U15. Malgré la chaleur, les épreuves individuelles et les paniers se sont
enchaînées, avant la traditionnelle remise des médailles. Les mascottes ont aidé les plus jeunes
basketteurs dans la démonstration de leurs apprentissages. Une présentation des jeunes formés à
l'Asl Basket Dessenheim et évoluant dans des clubs pro ou centres de formation a été faite en leur
présence.

ASL GYMNASTIQUE : le 5 juin 2022, en gymnastique artistique féminine à
SAVERNE, l’équipe composée de Rachel, Ayanna, Louane, Léane et Marie
sont devenues vice-championnes interdépartementales (Alsace) en fédéral
B 10-13 ans sur 20 équipes.
En individuel, Ayanna est 2ème et Rachel 6ème.
Un grand bravo à elles et à leurs entraîneurs.
L’ASL Gym va reprendre ses activités de jeunes loisirs à partir 05/09/2022 comme suit :
•
Baby Gym (2019-2018) : les samedis de 9h45 à 10h35
•
Gym éveil (2017-2016) : les samedis de 10h45 à 11h45
•
Evolugym (2015-2014) : les vendredis de 17h à 18h
•
Gym Access (2013 à 2008) : les vendredis de 18h à 19h
•
Gym-trampo, loisirs ados et adultes, les mercredis de 20h à 21h30
Le club propose également des activités de compétition en gymnastique artistique et trampoline.
D’autres informations sont disponibles sur la page Facebook du club : ASL Gym Dessenheim.
Les pré-inscriptions se font par e-mail à l’adresse : aslgymdessenheim@gmail.com.
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QUILLES SAINT-GALL
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Zoom
sur …

Nos entreprises, nos associations à
l’honneur

Zoom sur une association : La chorale Sainte-Cécile
L’histoire de la chorale est liée à l’histoire de l’église, elle a démarré au cours du 19ème siècle. Des générations de choristes ont
composé cette belle chorale.
Le comité a été créé le 20/04/1985 par Roger BOEHLY qui fut son Président de 1985 à 2013.
Valentine BELTZUNG en est la Président actuelle.
La chorale a été de nombreuses années sous la Direction de François LOEWERT puis de Christiane MERIAN.
Elle compte aujourd’hui 24 membres : 5 ténors, 4 basses, 9 sopranes, 5 altis ainsi que Christelle SCHATT, qui est son organiste
depuis 1990.
L’activité principale est l’animation des messes, des mariages, des enterrements, des fêtes religieuses.
Elle a également participé à différents manifestations ou concerts de Noël. A l’été 2009, elle avait animé une messe extérieure
et organisé un repas caritatif aux couleurs du Sénégal, dont les dons ont participé à l’ouverture d’une école sur place.
Le dernier concert date de 2015 pour le 140ème anniversaire de l’église avec l’ensemble de cuivres de Colmar.
Les répétitions ont lieu depuis la période covid avant les offices religieux. Mais en temps normal, elles ont lieu dans la salle du
Conseil de Fabrique au rez-de chaussée de la mairie le mardi à 20h.
Un repas est organisé à l’occasion de la fête de la Ste Cécile moment où la chorale mets à l’honneur ses membres. Elle organise
des sorties/excursions diverses au courant de l’année dans une ambiance familiale.
La chorale recherche un chef de chœur pour la rentrée ainsi que de nouvelles voix pour compléter le chœur et apporter des
nouvelles idées ou projets.
Vous aimez chanter et partager des moments de convivialité ? N’hésitez pas, rejoignez nous !
Contact : 06-22-01-00-23

La boulangerie Grenacker

Zoom sur une entreprise ...

Un peu d’Histoire…
La Boulangerie GRENACKER a été fondée en 1892 par Jean-Michel GRENACKER et reprise par son fils
Alphonse en 1933. C’est ensuite en 1965 que son fils Alphonse, seul garçon de la fratrie, reprit à son tour la
Boulangerie avec son épouse Joséphine née HAEBBIG d’Oberhergheim.
Ensemble, ils développèrent l’entreprise avec en 1972 la construction du 1er libre-service de la région et en 1974 du 1er
dépôt extérieur. Il lança également des tournées itinérantes dans les villages environnants.
Au 1er juillet 1990, c’est son fils Michel et sa femme Sylvie née GRIENENBERGERG de Habsheim qui reprirent le
flambeau.
Véritable binôme complémentaire, ce jeune couple œuvra dans le développement de la pâtisserie et de leur gamme
de pains. Ils réhabilitèrent le magasin de Dessenheim , puis développèrent leur réseau avec la création du magasin de
Fessenheim en 2001, du magasin de Blodelsheim en 2012 et du magasin de Kunheim en 2014, épaulés par le frère de
Michel, Francis en qualité de responsable de magasin depuis 1990.
En 2007, des travaux d’agrandissements ont été entrepris pour plus de confort de travail : création d’un espace
viennoiserie, agrandissement de la pâtisserie, création d’un espace chocolaterie...
Depuis 2017, la gamme de traiteur et snacking a également été largement développée avec la création d’une cuisine
en 2020.
Aujourd’hui , ce sont plus de 80 apprentis formés, 35 salariés répartis sur 4 sites, et la maison mère se situe toujours
au cœur du village de Dessenheim.
Fiers de ce parcours mené et de cette recherche constante de développement et amélioration, Michel et Sylvie ont à
cœur de proposer toujours à leurs clients des produits de qualité, artisanaux et dans l’air du temps. Leur fille Audrey
les a rejoint en 2011 en s’occupant dans un premier temps des magasins de Blodelsheim et Fessenheim, puis en
gérant tout l’administratif et marketing, se préparant petit à petit à reprendre le flambeau.

21

Mots-fléchés :

VERTICAL
1. Activité préférée des marcheurs
4. Contraire de ville
7. Donne lumière et chaleur à la Terre
8. Etendue de sable qui borde la mer ou l’océan
10. Crème glacée ou sorbet
12. Grande étendue d’eau dans laquelle se
baigner
HORIZONTAL
2. Période de repos sans école
3. Lieu de séjour en altitude
5. Ensemble formé de parents et d’enfants
6. Bassin de natation
9. Matière pour créer des châteaux
11. Saison la plus chaude de l’année
Solutions : (à mettre à l’envers stp) : 1. RANDONNEE 2. VACANCES 3. MONTAGNE 4. CAMPAGNE 5. FAMILLE 6. PISCINE 7. SOLEIL 8. PLAGE 9. SABLE 10. GLACE 11. ETE 12. MER

Trouve les 7 différences :
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Coloriage d’été :

