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Edito du maire

Remerciements

Chères Leymenoises,
chers Leymenois

Nous voici au seuil d’une année nouvelle où convivialité et partage de vœux ont accompagné la transition 
du calendrier. Au nom de l’équipe municipale, et en mon nom, je vous adresse tous nos vœux de bonne 
année. Que 2019 vous apporte du bonheur, des joies, de la sérénité et surtout la santé. C’est aussi le temps 
des rétrospectives et de la mise en perspective des actions prévues pour l’année.

•  La rénovation de l’Eglise est terminée. Elle a retrouvé une nouvelle jeunesse. La mise en 
accessibilité du parvis, prévue dans le cadre du marché, a été annulée en raison de son coût 
trop important. Un nouveau projet, pour un coût revu à la baisse, est en cours d’étude. Un appel 
d’offre sera lancé en début d’année et les travaux seront réalisés dans la foulée.

•  Des travaux de marquage et de sécurisation ont été réalisés. La signalisation des zones 30 est 
en cours. Pour la sécurisation rue de l’Eglise, divers essais ont été réalisés. A ce jour, ces tests ne 
sont pas concluants. Nous étudions de nouvelles possibilités pour une sécurisation complète du 
cœur de village.

•  En ce qui concerne les fontaines, beaucoup de personnes nous interpellent à ce sujet  : 
« pourquoi l’eau ne coule pas ? ». En effet, sur l’ensemble de nos fontaines, une seule est alimentée 
directement par une source. Toutes les autres sont branchées sur le réseau d’eau potable. Après 
plusieurs périodes de sécheresse, nous n’avons pas le luxe de jeter de l’eau potable à la rivière. 
Toutefois, nous avons réalisé un essai concluant sur la fontaine de la place Mauvezin en créant un 
circuit fermé. Dès le printemps 2019, nous ferons de même pour les autres fontaines.

•  S’agissant des travaux de mise aux normes et d’extension de l’Ecole Maternelle, d’aménagement 
de salles de classe au-dessus de la Mairie et de la transformation et de l’agrandissement de 
l’Ecole actuelle en Périscolaire, un appel d’offre a été lancé. Nous avons reçu 39 candidatures 
de bureaux d’architecture. La commission d’appel d’offres en a retenu 3. Les architectes retenus 
ont élaboré chacun un projet. Après réunion de la commission d’appel d’offre et approbation du 
conseil municipal, un choix final parmi ces 3 propositions a été retenu. L’ensemble des travaux 
se fera en différentes étapes, sous forme d’opérations tiroirs, ce qui nous permettra d’enlever les 
conteneurs en 2020. Nous vous informerons plus en détail prochainement.

Nos projets sont encore nombreux. Leur réalisation se fera, bien entendu, en fonction des moyens à notre 
disposition.

Comme tous les ans, nous avons pu installer un sapin au centre du village. Je tiens encore à remercier 
Madame Véronique GALLAND qui a offert gracieusement ce magnifique sapin.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous une année que nous espérons apaisée, après cette période 
d’actualité trouble, une année plus juste, plus solidaire, une année d’optimisme, en faisant confiance aux 
lendemains. Ne subissons pas, mais construisons ensemble ce que nous voulons, en étant des acteurs 
citoyens.

« L’important n’est pas ce que l’avenir nous réserve, mais ce que nous faisons du présent. »
Citation de Grégoire Lacroix

Votre maire
Rémy OTMANE
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Edito du maire

Liebe Leimenerinnen,
Liebe Leimenern,

Die Geselligkeit und der Austausch von Wünschen haben den Jahreswechsel begleitet. Das neue Jahr hat begonnen. Im Namen des 
Gemeinderats und in meinem Name wünsche ich Euch allen ein frohes neues Jahr. Möge 2019 Euch Glück, Freude, Gelassenheit und 
vor allem Gesundheit bringen. Es ist auch eine Zeit für Rückblicke und Perspektiven der für das Jahr geplanten Massnahmen.

•  Die Renovierung der Kirche ist abgeschlossen. Sie erscheint im einem neuen Gewand. Die im Vertrag vorgesehene 
Umgestaltung des Vorplatzes wurde wegen zu hoher Kosten aufgehoben. Ein neues Projekt zur Kostensenkung wird derzeit 
geprüft. Anfang des Jahres werden verschiedene Angebote geprüft und anschliessend werden die Arbeiten durchgeführt.

•  Markierungs- und Sicherheitsarbeiten wurden durchgeführt. Die Kennzeichnung der Zonen 30 ist im Gange. Für die 
Sicherheit der Rue de l’Eglise wurden verschiedene Tests durchgeführt. Bislang waren diese Tests nicht erfolgreich. Wir 
prüfen neue Möglichkeiten für eine gelungene Verkehrsberuhigung des Dorfkerns.

•  Zum Thema Brunnen fragen uns viele Menschen: «Warum läuft das Wasser nicht? ». Tatsächlich wird bei allen unseren 
Brunnen nur einer direkt von einer Quelle versorgt. Alle anderen sind an das Trinkwassernetz angeschlossen. Nach 
mehreren Trockenperioden können wir uns nicht den Luxus leisten, Trinkwasser zu verschwenden. Wir haben jedoch 
einen erfolgreichen Test am Springbrunnen des Place Mauvezin durchgeführt, indem wir einen geschlossenen Kreislauf 
geschaffen haben. Ab Frühjahr 2019 werden wir das Gleiche für die anderen Brunnen tun.

•  Im Hinblick auf die Arbeiten zur Modernisierung und Erweiterung des Kindergartens, zur Einrichtung von Klassenzimmern 
im Obergeschoss des Rathaus und zur Umwandlung und Erweiterung der heutigen Schule in einem Périscolaire wurde 
eine Offerte  gestartet. Wir erhielten 39 Bewerbungen von Architekturbüros. Ein Ausschuss hat 3 von ihnen ausgewählt. 
Die ausgewählten Architekten entwickelten jeweils ein Projekt. Nach einer Sitzung des Ausschreibungsausschusses und 
der Genehmigung durch den Gemeinderat wurde unter diesen 3 Vorschlägen eine endgültige Entscheidung getroffen. 
Alle Arbeiten werden in verschiedenen Phasen durchgeführt, in Form von Schubladenoperationen, die es uns ermöglichen 
werden, die Container im Jahr 2020 zu entfernen. Wir werden Sie in Kürze ausführlicher informieren.

Wie jedes Jahr wurde einen Tannenbaum im Dorfzentrum aufgestellt. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Véronique GALLAND für 
dieses Geschenk. 

Ich wünsche Euch allen ein Jahr, von dem wir hoffen, dass es nach dieser unruhigen Zeit gelassen wird, ein Jahr, das fairer und 
unterstützender ist, ein Jahr der Zuversicht und des Vertrauens in die Zukunft. Lasst uns nicht verzagen, sondern gemeinsam das 
aufbauen, was wir wollen, indem wir Meister unseres Handelns sind.

«Was zählt, ist nicht, was die Zukunft für uns bereithält, sondern was wir aus der Gegenwart machen. »
Zitat von Grégoire Lacroix

Ihr Bürgermeister
Rémy OTMANE
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Edito du maire

Dear Leymeners,

Here we are on the threshold of a new year where conviviality and sharing of wishes accompanied the transition of the calendar. On 
behalf of myself and the municipal team, I wish you a Happy New Year. I hope that 2019 brings happiness, joys, serenity and especially 
health. This is also the time of the retrospectives and the prospectives planned for the year. 

•  The renovation of the Church is finished. She has found new youth. The accessibility of the forecourt, planned in the context 
of the market, was canceled because of its excessive cost. A new project, for a reduced cost, is under study. A call for tenders 
will be launched at the beginning of the year and work will be done in the wake. 

•  Marking and security work has been done. Signs for zones 30 is in progress. For the road security of the rue de l’Eglise, 
various tests have been carried out. To date, these tests are inconclusive. We are studying new possibilities for a complete 
security of the heart of the village. 

•  Regarding the fountains, many people question: «Why does the water not flow? « Indeed, from all our fountains, only one is 
fed directly by a source. The others are connected to the drinking water system. After several periods of drought, we do not 
have the luxury of wasting clean water into the river. However, we did a conclusive test on the fountain by creating a closed 
circuit. In spring 2019, we will do the same for the other fountains.

•  As regards the upgrading work and extension of the Kindergarten, the development of classrooms above the Town Hall and 
the transformation and expansion of the current School in Extracurricular, a call for tenders has been launched. We received 
39 applications from architectural firms. The tender committee selected three. Selected architects each drew up a project. 
After meeting with the tender commission and the approval of the municipal council, a final choice among these 3 propo-
sals was retained. The work will be done in different stages, which will allow us to remove the containers in 2020. We will 
inform you about the details as soon as possible.

Like each year a Christmas tree has been installed in the center of the village. I would like to thank you Mrs Véronique GALLAND for 
her generous  gift.

Our projects are still numerous. Their realization will be, of course, according to the means at our disposal.

I wish you all an optimistic, united year ahead in which we build together what we wish for as active citizens. Do not endure, but let’s 
build together what we wish for as active citizens. 

Your Mayor
Rémy Otmane
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Etat civil

Les naissances

Les décès

Les grands anniversaires 2018

21.11.2018 Daniel NUSSBAUMER
Fils de Joan NUSSBAUMER
et de Marie-Esther DANIEL 

16.08.2018 Mathieu NUSSBAUMER et Florence RYCHEN
23.08.2018 Thibaut WIPF et Manon OTT
31.08.2018 Andreas SPRING et Ulrike BERNER
01.12.2018 Julien DIETSCH et Julie MUESPACH

27.07.2018 Marie-Thérèse GOETSHY, épouse HEINTZ, 74 ans
10.08.2018 Herbert, Paul BODIN, 60 ans
02.10.2018 Arthur PORTMANN, 80 ans
07.12.2018 Armand, Fernand GERST, 87 ans
11.12.2018 Claudine, Rose REVERRET, épouse STEHLIN, 62 ans

Les mariages

Les grands anniversaires 2019

90 ans

90 ans

95 ans

85 ans

85 ans

80 ans
80 ans

Mme BIEHLER née MULLER Jeanne, née le 15.03.1928
Mme BUBENDORFF Louisette, née le 09.06.1928

Mme ANGLY née GUTZWILLER Rose, née le 28.10.1929
M. BEZZA Lahcène, né le 15.12.1929

Madame SESTER Marie, née le 25.11.1924

Mme MONA née WORETH Germaine, née le 07.05.1933
M. MISSLIN Jean, né le 19.05.1933
M. DOPPLER Emile, né le 10.06.1933
M. WYSS Godefroi, né le 23.06.1933
M. RAMAYE Raymond, né le 06.08.1933
Mme ROGER née CHRIST Andrée, née le 14.11.1933
Mme HERMANN née WEIDMANN Elisabeth, née le 21.12.1933
M. SCHILLING Fernand, né le 31.12.1933

M. OSER Emile, né le 01.03.1934
Mme MULLER née BERTELE Françoise, née le 29.07.1934
M. UETWILLER Jean-Jacques, né le 05.10.1934
Mme SCHOFFIT née HOHLER Fernande, née le 09.11.1934

M. HOSTETTER Auguste, né le 07.01.1938
Mme KREMHULLER née KANNENGIESER Isabelle, née le 10.01.1938
M. BERNASCONI André, né le 05.02.1938
M. DJERBOUA Laouissi, né le 24.02.1938
M. PORTMANN Arthur, né le 08.03.1938
M. BURGET Lucien, né le 05.04.1938
Mme BOHRER née KETTERLIN Bernadette, née le 07.04.1938
Mme JEHLY née KISSENBERGER Marie-Claire, née le 13.04.1938
Mme STÖCKLI née KOHLER Luzia, née le 25.05.1938
M. MUESPACH Fernand, né le 29.05.1938
Mme GEIGER née DURRLER Edeltraud, née le 19.10.1938
M. DIRRIG René, né le 31.10.1938
Mme WYSS née HERMANN Jacqueline, née le 11.11.1938

Mme DIRRIG née VERRIER Léa, née le 04.01.1939
Mme BLUM née BUBENDORFF Béatrice, née le 07.01.1939
Mme WELTE née BOETSCH Béatrice, née le 20.01.1939
Mme UETWILLER née OSER Fabienne, née le 20.02.1939
Mme WANGER née PESTNER Sieglinde, née le 06.09.1939
M. MULLER Marcel, né le 07.10.1939
M. KOEHL Antoine, né le 12.10.1939
M. JAEGER Roland, né le 24.10.1939
Mme GROB née FRANZ Katharina, née le 10.12.1939
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Elections et inscriptions sur les listes électorales

Les modalités d’inscription sur les listes 
électorales sont modifiées à compter du 
1er janvier 2019. Ainsi, il est désormais 
possible de procéder à son inscription sur 
les différentes listes jusqu’au 6e vendredi 
précédant le scrutin.

A titre transitoire, entre le 1er janvier 
2019 et le 1er janvier 2020, les demandes 
d’inscription sur les listes électorales 
seront déposées, au plus tard, le dernier 
jour du deuxième mois précédant le 
scrutin.

S’agissant des élections européennes, qui 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019, la 
date limite d’inscription est donc fixée au 
dimanche 31 mars 2019. Une permanence 
pour les dernières inscriptions aura lieu le 
samedi 30 mars 2019, de 10h00 à 12h00.

A compter de ce même 1er janvier 2019, 
les différentes formalités d’inscription sur 
les listes électorales peuvent également 
se faire par le biais d’une télé-procédure 
dont les modalités de fonctionnement 
vous seront précisées ultérieurement.

Nous rappelons à tous les nouveaux 
arrivants que la déclaration d’arrivée 
faite en mairie ne vaut pas inscription 
automatique sur les listes électorales. 
Cette formalité demeure une démarche 
personnelle de la part de l’électeur.

Die Registrierungsverfahren in den 
Wählerverzeichnissen werden ab dem 
1. Januar 2019 geändert. Damit ist es 
nun möglich, sich bis zum 6. Freitag vor 
der Wahl auf den verschiedenen Listen 
anzumelden.

Übergangsweise werden zwischen 
dem 1. Januar 2019 und dem 1. Januar 
2020 Anträge auf Eintragung in die 
Wählerlisten spätestens am letzten Tag 
des zweiten Monats vor der Wahl gestellt. 
Für die Europawahlen, die am Sonntag, 
26. Mai 2019 stattfinden werden, ist die 
Frist für die Registrierung daher Sonntag, 
der 31. März 2019. Am Samstag, 30. März 
2019, von 10:00 bis 12:00 Uhr, finden 
die letzten Anmeldungen statt. Ab 1. 
Januar 2019, können die verschiedenen 
Formalitäten für die Eintragung in die 
Wählerverzeichnisse auch im Wege eines 
elektronischen Verfahrens abgewickelt 
werden. Diese Formalität bleibt ein 
persönlicher Prozess seitens des Wählers.

The registration procedures on the 
electoral lists are modified as of January 
1, 2019. Thus, it is now possible to register 
on the various lists until the 6th Friday, 
before the poll.  As a transitional measure, 
between January 1, 2019 and January 
1, 2020, applications for registration on 
the lists of electors will be submitted, at 
the latest, on the last day of the second 
month preceding the poll.  Regarding the 
European elections, which will take place 
on Sunday, May 26, 2019, the registration 
deadline is fixed to Sunday, March 31, 
2019. 
A permanence for the latest registrations 
will be held on Saturday, March 30, 2019, 
from 10:00 to 12:00.  As of January 1, 2019, 
the different registration formalities can 
also be done through a tele-procedure 
whose operating procedures will be 
specified later.  

We remind all newcomers that the 
declaration of arrival made in the town 
hall does not implement an automatic 
registration on the electoral lists. This 
formality remains a personal initiative on 
the part of the elector.
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Les finances communales

Les dépenses
Après le vote du budget 2018, nous avons entrepris la 
réalisation d’un certain nombre de travaux visant à améliorer 
le cadre de vie.

Notre principale préoccupation étant la sécurisation des 
abords des écoles et de la traversée du village, les travaux 
suivants ont été réalisés :
•   Installation de figurines de signalation des passages piétons : 

4 344 € TTC
•  Réalisation de la signalisation horizontale pour un montant 

de 15 025 € TTC. Ces travaux ont bénéficié d’une aide 
financière de 3 821 € versée par le Conseil Départemental.

Du mobilier de voirie a également été acquis et installé :
2 miroirs routiers, panneaux de signalisation, poubelles : 
4 459 € TTC

La venelle entre la rue de Benken et la rue de la Paix a été 
aménagée pour un montant de 1 785 € TTC.

Expenses
After the vote of the 2018 budget, we undertook the 
realization of a number of works aimed at improving the living 
environment. Our main concern being the security around 
the schools and the crossing of the village, the following 
works were done: 
•  Installation of road figures for pedestrian crossings: 

4 344 € TTC 
•  Realization of the horizontal road signs for an amount of 

15 025 € TTC. 

This work received financial assistance of 3 821 € paid by the 
County Council. 

Have also been acquired and installed: 
• 2 road mirrors: 2 052 € All tax included 
• Traffic signs: 786 € TTC 
• Waste bins: 1 621 € All tax included

The alley between rue de Benken and rue de la Paix has been 
converted to a total of  1 785 € including tax.

Der Verkauf des ungenutzten Forsthauses, dessen Verkauf am 
24. Mai 2018 beschlossen wurde, brachte eine Einnahme von 
436 000 €.

The sale of the forest house, unoccupied since the retirement 
of the forest officer, and whose transfer was decided 
by deliberation on May 24, 2018, generated revenue of  
436 000 €.

La vente de la maison forestière, inoccupée depuis le départ 
à la retraite de l’agent forestier, et dont la cession avait été 
décidée par délibération en date du 24 mai 2018, a généré 
une recette de 436 000 €.

Les recettesNach der Abstimmung des Budgets 2018, haben wir einige 
Projekte zur Verbesserung des Alltags durchgeführt. Unser 
Hauptanliegen ist die Sicherheit der Umgebung der Schulen 
und die Durchquerung des Dorfes. Folgend Arbeiten wurden 
durchgeführt:

•  Installation von Figuren an den Fussgängerstreifen: 4 344 € 
inklusive Mehrwertsteuer

•  Realisierung der Beschilderung für einen Betrag von 15 025 € 
inklusive Mehrwertsteuer. Diese Arbeit wurde vom Conseil 
Départemental mit einem Betrag von 3 821 € unterstützt.

Auch Stadtmobiliar wurde angeschafft und installiert:
•  2 Strassenspiegel, Beschilderung, Abfallbehälter: inklusive 

Mehrwertsteuer

Die Gasse zwischen Rue de Benken und Rue de la Paix wurde 
für einen Betrag von 1 785 € inklusive Mehrwertsteuer 
realisiert.

Aufwendungen

Die Einnahmen

Incomes
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Demandes de permis de construire

Déclarations préalables avant travaux

Demandes de permis modificatifs

Depuis le 1er mai 2018, la Commission de Construction a été amenée à émettre un avis pour les 
demandes d’urbanisme suivantes :

Liste arrêtée à la date du 13 septembre 2018, date de dépôt de 
la demande.

Liste arrêtée à la date du 17 octobre 2018, date de dépôt de la 
demande.

Liste arrêtée à la date du 29 août 2018, date de dépôt de la 
demande.

Les différentes demandes d’urbanisme

Demandeur Objet Adresse
GREGSON Cillian Construction d’une maison individuelle Rue des Anémones
HORNUNG Jean-Michel Construction d’une véranda Rue de Benken
PETIT Jean-Marc Extension bioclimatique de la maison Rue de la Gare
MULLER Cyrille Travaux de reconstruction à l’identique d’une terrasse Rue des Sources
FRIEDLIN Corinne Construction d’une maison individuelle Rue des Pâquerettes
FRIANT Olivier Construction d’une maison individuelle Rue des Tulipes
CAILLET Jeremie Extension d’une maison et construction d’un garage Rue de la Birsig
VESELI Afrim Construction d’un carport ouvert Rue Principale
CILIBERTO Valerio Construction d’une maison individuelle Rue des Tulipes

Demandeur Objet Adresse
BRISCHOUX Agnès Changement des tuiles du toit et enlèvement d’une

cheminée
Rue du Landskron

LEITENBERGER Michela Ravalement de façade et remplacement des tuiles Rue de Liebenswiller
HOSTETTER Cédric Construction d’un abri de jardin non clos Rue de Hagenthal
ROESLE Paul Division de terrain en vue de la construction Rue de Hagenthal
LAPPAS Eleftherios Installation d’une clôture occultante Rue des Tulipes
ANGLY Christian Construction d’une piscine à coque polyester Rue de Flüh
DÜBLIN Werner Ravalement façades + rénovation toiture + isolation Rue de l’Eglise
ROBERTSON-TALBOT Jessica Installation d’une clôture et de claustra Rue des Cerisiers
PETER Ludovic Modification des façades + rénovation thermique Rue de Rodersdorf
SCHMITT Bernard Remplacement des tuiles Rue de Hagenthal

Demandeur Objet Adresse
HENRY Neil Suppression de la pergola bois côté nord-ouest Rue des Anémones
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Les différentes demandes d’urbanisme

Demandes de certificats d’urbanisme

Le columbarium

Liste arrêtée à la date du 17 octobre 2018, date de dépôt de la 
demande.

Demandeur Objet Adresse
Maître GREWIS Section 7 Parcelles 53 Landskronberg
Maître GREWIS Section 2 Parcelle 107/1 Rue de Flüh
Maître LANG Section 4 Parcelle 330/67 Rue du Stade
SCP GREWIS – OBRINGER Section 1 Parcelle 40 Hintere Gaerten
Maître LANG Section 3 Parcelle 284 :157 Rue de Rodersdorf
Maître LANG Section 1 Parcelles 14 – 97/11 – 161/13 Rue Principale
Maître LANG Section 17 Parcelles 107/95 – 105/94 – 108/95 – 106/94 Rue de la Birsig
Section 17 Parcelles 45 – 92 – 97 Construction d’un carport ouvert Rue Principale
Section 18 Parcelles 81/28 – 82/28 Weisskirch Rue des Tulipes
Maître WALD Section 3 Parcelles 30 – 246/29 Rue du Ruisseau
Maître OBRINGER Section 1 Parcelles 2 – 3 – 145 – 147 – 148 Rue Principale
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 312/39 Les Berges de la Birsig
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 288/39 Les Berges de la Birsig
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 318/39 Les Berges de la Birsig
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 306/39 Les Berges de la Birsig
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 291/39 Les Berges de la Birsig
Maître LANG Section 9 Parcelle 365/81 Rue Bellevue
Maître LANG Section 2 Parcelle 59 Rue Jean Lintzer
SUTTER Sylvie Section 4 Parcelles 57 – 54 Rue de la Scierie
Maître GREWIS Section 3 Parcelles 372/46 – 188/46 Rue Principale

La commune a décidé de procéder à 
l’extension du columbarium. Créé en 
2006, cet espace cinéraire nécessitait 
d’être agrandi.
Ce sont ainsi douze éléments 
supplémentaires qui ont été installés, en 
fin d’année, par l’entreprise ZANCHETTA 
de Village-Neuf.
Construit sous fome de cases, le 
columbarium permet d’accueillir 
individuellement ou collectivement des 
urnes funéraires suite à une crémation. 
Chaque case peut comporter jusqu’à 
quatre urnes.
Le coût total de cet aménagement s’élève 
à 20 851 € TTC.

Die Gemeinde hat beschlossen, das 
Kolumbarium zu erweitern. Ende des 
Jahres wurden zwölf weitere Elemente 
von ZANCHETTA, einem Unternehmen 
mit Sitz in Village-Neuf, installiert. Das 
Kolumbarium kann Trauerurnen einzeln 
oder gemeinsam nach einer Einäscherung 
aufnehmen. Jede Box kann bis zu vier 
Urnen enthalten. Die Gesamtkosten 
dieser Massnahme betragen 20.851 € 
inklusive Mehrwertsteuer.

The municipality decided to extend 
the columbarium. Created in 2006, this 
cinerary space needed to be enlarged.
Twelve additional elements were installed 
at the end of the year by ZANCHETTA from 
Village-Neuf.
Built in the form of boxes, the columbarium 
can accommodate individually or 
collectively funeral urns following a 
cremation. Each box may contain up to 
four ballot boxes.
The total cost of this development is 
20 851 € TTC.
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Les fontaines

La ressource en eau à Leymen

La remise en route des fontaines est un de nos projets pour les mettre en 
valeur. Certaines seront alimentées par des sources naturelles du village et 
d’autres par un système fonctionnant en circuit fermé que nous avons testé 
sur la fontaine de la place Mauvezin et qui fonctionne bien.

Un automatisme permet le contrôle du niveau dans la fontaine et la recharge 
en eau si nécessaire. Pour des raisons d’économie, la pompe faisant circuler 
l’eau s’arrête tous les soirs vers 22h30 et redémarre le lendemain matin vers 
6h30. En hiver, lors de grands froid et de températures négatives, la pompe 
tourne en non-stop afin d’éviter le gel des conduites.

Un éclairage sous l’eau met un peu de couleurs afin d’obtenir de jolis reflets 
dans la nuit.

Eines unserer Projekte ist es die Brunnen wieder zum Leben zu erwecken. 
Einige werden von natürlichen Quellen im Dorf versorgt, andere von einem 
Umwälzpumpe-System.

Ein automatisches System steuert den Füllstand im Brunnen und lädt das Wasser bei Bedarf auf. Aus Kostengründen stoppt die Pumpe 
jeden Abend gegen 22:30 Uhr und startet am nächsten Morgen gegen 6:30 Uhr wieder. Im Winter bei extremen  Kältetemperaturen 
läuft die Pumpe ununterbrochen, um ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern.

Die Unterwasserbeleuchtung bringt ein wenig Farbe ins Spiel.

The resumption of the fountains is one of our projects to highlight. Some will be fed by natural village sources and others by a system 
operating in closed circuit that we tested on the fountain of the place Mauvezin and which works well.  An automatism allows the 
control of the level in the fountain and the recharge in water if necessary. For reasons of economy, the pump circulating the water 
stops every evening around 22:30 and restarts the next morning around 6:30. In winter, during very cold and negative temperatures, 
the pump turns nonstop to prevent pipes from freezing.  Underwater lighting offers pleasing, colourful reflections at night.

Urbanisme & Travaux

Au cours de l’année 2018, nous avons totalisé 6 interventions pour des fuites d’eau qui concernaient aussi bien des branchements 
d’habitations que des conduites principales d’alimentation.

Plusieurs causes sont à l’origine de ces fuites :
- la nature des sols ;
- les conditions météo (la sécheresse ou la froideur de l’hiver créent des mouvements de sol) ;
- le vieillissement des matériaux utilisés (tuyaux en fonte).

Lors de leur pose, les anciennes conduites étaient parfois calées avec des blocs de pierre. Avec les mouvements de sol, cet étayage 
peut créer une pression sur la conduite qui est à l’origine de la casse.
En 2018, les recherches et détections de fuites représentent une dépense totale de 2 823,15 € TTC.
Quant aux réparations des fuites, elles ont engendré une dépense de environ 27 471,82 € TTC.
Parmi les faits marquants, nous avons rencontré des problèmes avec le matériel de désinfection. La pompe doseuse, qui injecte le 
chlore, s’est déréglée, augmentant fortement la concentration en chlore. Elle a depuis été remplacée.
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La ressource en eau à Leymen

Deux lampadaires, situés entre l’ancienne 
poste et le restaurant « La Couronne d’Or » 
dans la rue Principale, ont été équipés 
de luminaires LED à titre d’essai. Ce test 
s’avère positif et le rendu est bon. Si 
l’investissement de départ peut paraître 
onéreux, ce système permet de réaliser des 
économies d’énergie de l’ordre de 75  %. 
Il est prévu d’équiper progressivement 
l’ensemble des candélabres des rues 
Principale, de Hagenthal, de Liebenswiller, 
de Rodersdorf et de Benken.

Zwei Strassenlaternen wurden probe-
weise mit LED-Leuchten ausgestattet. 
Dieses System ermöglicht eine Ener-
gieeinsparungen von rund 75%. 

On a trial basis, certain lampposts have 
been equipped with LED lights. The costs 
will be reduced to about 75%.

Essai d’éclairage public LED

En 2020, l’agglomération de Saint-Louis reprendra la gestion de l’eau et de l’assainis-
sement et nous collaborons dès à présent avec leur service afin que la transition se 
passe au mieux. Nous leur avons communiqué toutes les données nécessaires afin 
qu’ils puissent appréhender les enjeux de notre ressource en eau, tant au niveau qua-
litatif et quantitatif afin de pérenniser la qualité du service de distribution d’eau po-
table.

Im Jahr 2018 haben wir 6 Einsätze bei Wasserschäden durchgeführt, die sowohl 
Hausanschlüsse als auch Hauptversorgungsleitungen betrafen. Die Ursachen dafür 
waren der Boden; die  Wetterbedingungen sowie die veralteten Gussröhre. Bei der 
Verlegung wurden die alten Rohre manchmal mit Steinblöcken verkeilt. Bei Boden-
bewegungen kann dies Druck auf das Rohr erzeugen, der den Bruch verursacht. Im 
Jahr 2018 belaufen sich die Ausgaben für Dichtheitsprüfung und -forschung auf ins-
gesamt 2.823,15 € einschliesslich Mehrwertsteuer. Für die Reparatur entstand ein 
Aufwand von ungefähr 27.471,82 € inklusive Mehrwertsteuer. Zu den Highlights 
gehörten Probleme mit den Desinfektionsgeräten. Die Dosierpumpe, die das Chlor einspritzt, ist ausser Kontrolle geraten und erhöht 
die Chlorkonzentration stark. Sie wurde inzwischen ersetzt. Im Jahr 2020 wird die Agglomeration Saint-Louis die Wasser- und Sanitär-
versorgung übernehmen, und wir arbeiten bereits mit ihrer Abteilung zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu gewähr-
leisten. Wir haben ihnen alle notwendigen Daten zur Verfügung gestellt, damit sie die Herausforderungen unserer Wasserressourcen 
qualitativ und quantitativ verstehen können, um die Nachhaltigkeit der Qualität der Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.

During the year 2018, we totaled 6 interventions for water leaks that concerned both house connections and supply mains.

Several causes are at the origin of these leaks:
- the nature of the soil;
- the weather conditions (drought or the coldness of winter create ground movements);
- the aging of the materials used (cast iron pipes).

During their installation, the old pipes were sometimes wedged with blocks of stone. With ground movements, this shoring can 
create pressure on the pipe that is causing the breakage. In 2018, searches and leak detection represent a total expenditure of € 
2,823.15, including tax. The leak repairs generated an expenditure of about 27 471,82 € TTC. Among the highlights, we encounte-
red problems with disinfection equipment. The dosing pump, which injects chlorine, was out of order, greatly increasing chlorine 
concentration. It has since been replaced.

In 2020, the agglomeration of Saint-Louis will take over the management of water and sanitation and we are now collaborating with 
their service to make the transition as smooth as possible. We have given them all necessary data so that they can apprehend the 
stakes of our water resource, both qualitatively and quantitatively in order to sustain the quality of the drinking water distribution 
service.
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Urbanisme & Travaux

Le travail de câblage a bien avancé à Leymen, et ce grâce à nos voisins de Liebenswiller qui sont prioritaires pour la fibre. L’ouverture 
commerciale de Leymen devrait intervenir au courant du 1er trimestre 2019. Elle se fera après celle de la commune de Liebenswiller.
Le Processus présenté par Rosace, qui coordonne les travaux de la fibre en Alsace, se présente de la manière suivante :
•  Leymen est relié au NRO (Nœud de raccordement optique) de Hagenthal le Bas. Les communes de Liebenswiller, Hagenthal le Haut, 

Michelbach le haut et Attenschwiller y sont également raccordés.
•  Les travaux de câblage dans les rues de Leymen sont déjà bien avancés comme beaucoup d’entre vous ont pu le remarquer tout au 

long de ce bel été. Ils se sont prolongés jusqu’en fin 2018 avec une rallonge sur le premier trimestre 2019.
•  Une réunion publique sera organisée vers la fin du 1er trimestre 2019. (salle Polyvalente de Leymen).
Elle comprendra trois volets :
1. présentation de la démarche,
2. modalités de raccordement,
3. présentation des opérateurs.
2 films de Rosace, un pour vous présenter le projet (1mn30) et un autre pour vous présenter le contexte (1mn30).
Pour finir ce qui nous intéresse tous, la présentation par Rosace des modalités de raccordement des habitations / entreprises et 
présentation des fournisseurs d’accès internet. Pour de plus amples informations sur les opérateurs vous pouvez déjà utiliser le lien 
suivant : https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs. Un petit guide particulier détaille les modalités de raccordement et sera 
bientôt disponible. Nous nous réjouissons déjà d’avoir bientôt une connexion internet plus rapide !

La fibre à Leymen - Top départ

In Leymen sind die Verkabelungsarbeiten jedoch 
vorangekommen, dank unserer Nachbarn in Liebenswiller,die  
bei der Installation der Glasfasern Vorrang haben. Die 
kommerzielle Aufnahme von Leymen wird voraussichtlich im 
ersten Quartal 2019 stattfinden.  Der von Rosace vorgestellte 
Prozess, der die Arbeiten an Fasern im Elsass koordiniert, sieht wie 
folgt aus: Leymen ist mit dem NRO (Optical Connection Node) 
von Hagenthal le Bas verbunden. Die Gemeinden Liebenswiller, 
Hagenthal le Haut, Michelbach le Haut und Attenschwiller 
sind ebenfalls damit verbunden. Die Verkabelungsarbeiten 
in den Strassen von Leymen sind bereits weit fortgeschritten. 
Gegen Ende des ersten Quartals 2019 wird eine öffentliche 
Sitzung stattfinden. (Salle du Landskron Leymen). Es wird in 
drei Teile gegliedert: Vorstellung, Verbindungsmodalitäten 
und Vorstellung der Bediener, Filme von Rosace, um das 
Projekt vorzustellen, Präsentation der Verbindungsmethoden 
für Privathaushalte / Unternehmen und die Präsentation der 
Internet Service Providern.
Für weitere Informationen über die Betreiber können Sie bereits 
den folgenden Link nutzen: https://www.rosace-fibre.fr/portail/
operateurs
Ein kurzer spezieller Leitfaden beschreibt die 
Verbindungsmodalitäten und wird in Kürze verfügbar sein.
Wir freuen uns schon jetzt auf eine schnellere Internetverbindung!

The cabling work is well advanced in Leymen, thanks to 
our Liebenswiller neighbors who have priority for the fiber 
connection.
The commercial opening of Leymen should take place during 
the 1st quarter of 2019 (say the months). It will be done after 
work is completed in Liebenswiller.
The process presented by Rosace who coordinates the work of 
the fiber in Alsace, is as follows:
•  Leymen is connected to the NRO (Optical Connection Node) 

of Hagenthal le Bas. The villages of Liebenswiller, Hagenthal 
le Haut, Michelbach le haut and Attenschwiller are also 
connected.

•  The cabling work in the streets of Leymen is already well 
advanced as many of you may have noticed throughout the 
beautiful summer. The cabling work should extend until the 
end of 2018 with an extension through the first quarter (2019).

•  A public meeting will be organized towards the end of the 1st 
range of months of 2019 (Salle polyvalente in Leymen).

The meeting will address:
1. Presentation of the approach
2. Connection arrangements
3. Presentation of the operators
Rosace will present 2 films : the project (1h30) and contextual 
information (1h30).
Finally, what we are all interested in is the presentation by Rosace 
of how to connect homes / businesses and the presentation of 
internet service providers.
For more information on operators, please use the following link 
where you will find a small guide with all the details about the 
connection modalities:
https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs
We are all looking forward to having faster internet.
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Cet été, nous vous avons sollicités pour réaliser un premier entretien du Parc Jucker. 
Vous avez été nombreux à répondre présent à notre appel. Un grand merci à toutes ces 
personnes et aux arboriculteurs pour leurs savoir-faire.

Soirée citoyenne

Bal tricolore

Fête de la chapelle

L’association des Wallasitter avec le soutien 
de la commune ont donné rendez-vous 
aux Leymenois par une belle et chaude 
soirée d’été. Après le concert donné par 
les Sundgau Kàppala, les villageois ont 
pu danser sur les chansons de l’orchestre 
Energy. Comme à l’accoutumé, le succès 
était de la partie.

Le 19 août dernier a eu lieu la fête de 
la chapelle. Marina Gerber, Fabienne 
Uetwiller et Béa Welté ont été mises à 
l’honneur pour tout le travail qu’elles ont 
effectué à ce jour.

Grâce à l’association de la chapelle 
Heilligenbrun, celle-ci a pu être réhabilitée. 
Comme dans chaque association un appel 
aux bénévoles est lancé, de nouvelles 
personnes sont les bienvenues.

Mit Unterstützung der Gemeinde haben 
die Wallasitter,  die Leymener an einem 
schönen und warmen Sommerabend 
empfangen. Nach dem Konzert 
der Sundgau Kàppala, konnten die 
Dorfbewohner zu der gespielte Musik des 
Orchesters Energy tanzen. Wie immer, war 
diese Veranstaltung ein voller Erfolg.

Am 19. August fand das Fest der Kapelle 
Heiligenbrunn statt. Die Damen Marina 
Gerber, Fabienne Uetwiller und Bea Welté 
wurden für Ihre Arbeit geehrt. Dank 
dem Verein der Kappelle Heiligenbrunn, 
konnte die Kapelle restauriert werden. 
Weitere Gelder sind willkommen.

The association Wallasitter with the 
support of the town have made an 
appointment with Leymeners by a 
beautiful and hot summer evening. 
After the Sundgau Kàppala concert, the 
villagers were able to dance to the songs 
of the Energy Orchestra. As usual, the 
event was a success.

On August 19th, the feast of the chapel 
took place. Marina Gerber, Fabienne 
Uetwiller and Béa Welté have been 
honored for all the work they have done 
to date. Thanks to the association of the 
chapel Heilligenbrun, this one could be 
rehabilitated. As in every association a call 
to volunteers is launched, and new people 
are welcome.

Vivre ensemble - Rétrospective

Soirée sanglier à la broche

Der noch sehr junge Verein «Les Birsiger» hat  seine erste 
Veranstaltung (Wildschwein am Spiess) mit 125 Mahlzeiten 
erfolgreich durchgeführt.

La toute jeune association « Les Birsiger » a su gérer avec brio sa 
première manifestation au cours de laquelle a pu être dégusté 
un délicieux sanglier à la broche. Avec 125 repas réalisés, le 
succès était au rendez-vous.

The young association «Les Birsiger» managed its first event 
brilliantly during which you could enjoy a delicious boar on 
the spit. With 125 meals made, this event was undoubtedly a 
success.
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Vivre ensemble - Rétrospective

Portes ouvertes du manoir

Le 16 septembre dernier, les portes du manoir se sont ouvertes aux villageois désireux de découvrir l’héritage cédé à la commune 
par les époux Jucker. Cette journée a été un succès sans équivoque grâce, non seulement, aux personnes venues, mais aussi à tous 
les bénévoles des différentes associations qui ont prêté main forte aux élus de la commune. Le bénéfice réalisé lors de cette journée 
a été versé aux Handipotes. Un sondage a été réalisé lors de cette journée afin de savoir comment les Leymenois imaginent l’avenir 
de ce bâtiment. Vous avez été nombreux à répondre au sondage, nous vous en remercions chaleureusement.
Am 16. September haben wir die Türen des Herrenhauses für die Dorfbewohner geöffnet. Sie konnten das Erbe entdecken, das das 
Ehepaar Jucker der Gemeinde hinterlassen hat. Dieser Tag war ein riesiger Erfolg, nicht nur Dank der Menschen, die gekommen 
sind, sondern auch Dank aller Freiwilligen aus den verschiedenen Vereinen, die dem Gemeinderat geholfen haben. Der an 
diesem Tag erwirtschaftete Gewinn wurde an die Handipotes ausgezahlt. In einer an diesem Tag durchgeführten Umfrage wurde 
herausgefunden, wie die Leymener die Zukunft dieses Gebäudes sehen. Viele von Euch haben an der Umfrage teilgenommen, wir 
danken Euch vielmals.
On 16 September, the manor gates opened up to villagers eager to discover the heritage handed over to the commune by the Jucker 
couple.  This day was an unequivocal success thanks, not only to the people who came, but also to all the volunteers of the various 
associations who lent a hand to the elected officials of the municipality.  The profit realized during this day was for the Handipotes.  
A survey was conducted during this day to find out how Leymenois imagine the future of this building. Many of you responded to 
the survey, and we thank you warmly.

La journée citoyenne a aussi rencontré un vif succès. Vous avez été nombreux, là aussi, à répondre présent à l’appel lancé. Grâce à 
tous ces bénévoles, des venelles envahies par la végétation ont pu être nettoyées. Le travail du parc Jucker a pu continuer. Le pont 
en très mauvais état a été réhabilité, il reste encore les garde-corps qui devraient être posés ce printemps 2019 au plus tard. Merci 
encore à toutes ces personnes qui ont bien voulu donner un peu de leur temps pour la valorisation de notre village. Bien entendu, 
après le travail, le réconfort ! Rien de mieux que de se retrouver autour d’un bon repas offert par la commune.

Auch der Bürgertag war ein grosser Erfolg. Viele von euch haben auch auf diesen Aufruf reagiert. Dank all dieser Freiwilligen wurden 
die mit Pflanzen bewachsenen Gassen gesäubert und die Arbeit des Jucker Parks konnte fortgesetzt werden. Die in sehr schlechtem 
Zustand befindliche Brücke wurde saniert. Nochmals vielen Dank an alle diese Menschen, die freundlicherweise ein wenig von ihrer 
Zeit für die Entwicklung unseres Dorfes gewidmet haben. Natürlich, nach der Arbeit, das Vergnügen! Es gibt nichts Besseres, als ein 
gutes Essen um die  Gemeinde zu versammeln.

The civic day was also a great success. Many of you responded to this call, and so we send thanks to all  volunteers as alleys 
overgrown with vegetation could finally be cleaned. The work of Jucker Park has continued. The bridge in very bad condition has 
been rehabilitated, there are still the barriers that should be put this spring 2019 at the latest. Thank you once again to all who have 
kindly given some of their time to promote our village. Of course, after work, comfort! Nothing better than to meet around a good 
meal offered by the municipality.

Journée citoyenne
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Vivre ensemble - Rétrospective

Le 18 novembre dernier, une belle messe a été célébrée par M. le Curé Paul Schwindenhammer, accompagné par la magnifique 
chorale Haley, en l’honneur de la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918. A l’issue de cette messe, M. le 
Maire Rémy Otmane a lu la lettre adressée à tous les Français par le Président de la République.

Le Maire, ses adjoints, ses conseillers et toute l’assemblée se sont réunis devant le monument aux morts, accompagnés du corps des 
sapeurs-pompiers de Leymen et de la musique Sundgau Kàppala, afin d’y déposer une gerbe.

Ce même jour, le Lieutenant Thomas Fischer, Chef du Centre de Première Intervention de Leymen, a mis à l’honneur ses soldats du 
feu :

Médailles de Bronze pour 10 ans de services :
- STRUB Géraldine, Sergent  (SGT)
- WISS Stéphanie, Caporal  (CAL)
- FISCHER Séverine, Caporal (CAL)

Commémoration Centenaire de la fin de la 1re guerre mondiale 1914-1918

Médaille Grand Or pour 40 ans de service :
- STRUB Gérard, Adjudant-Chef (ADC)

Nominations :
- WALBOTT Jöel, Sapeur de 1re Classe
- STRUB Gérard, Lieutenant honoraire (LTT) après 47 années de services

Nominations des adjoints au Chef de Corps : 
- HAAB Sébastien, Sergent (SGT)
- STRUB Géraldine, Sergent (SGT)

Après toutes ces distinctions, Mr le Maire avait invité tout
le monde autour du verre de l’amitié dans la salle de
réunion du presbytère gracieusement mise à disposition
par le Conseil de Fabrique.

L’après-midi récréatif organisé par les 
sapeurs-pompiers a remporté un vif 
succès. Les enfants se sont donnés à cœur 
joie dans les différents ateliers proposés. 
Ils ont aussi pu monter dans le camion. 
Pour pérenniser l’existence de notre corps 
de sapeurs-pompiers, il est maintenant 
souhaitable que de grands enfants 
s’investissent et viennent augmenter les 
effectifs.

Der von der Feuerwehr organisierte 
Anlass war ein grosser Erfolg. Die Kinder 
amüsierten sich in den verschiedenen 
angebotenen Workshops. Sie konnten 
ebenfalls im Feuerwehrfahrzeug 
einsteigen. Wir hoffen nun, dass sich 
Teenager  mit unseren Feuerwehrleuten 
zusammenschliessen, um ihre Zahl zu 
erhöhen und so unsere Feuerwehr zu 
verstärken.

The recreational afternoon organized by 
the fire department was a great success. 
The children participated to their heart’s 
content in various workshops. They could 
also climb on the truck. To sustain the 
existence of our fire department, it is now 
desirable for older children to invest time 
and increase the numbers.

Animations sapeurs-pompiers
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Vivre ensemble - Rétrospective
Am 18. November wurde von Pater Paul Schwindenhammer 
in Begleitung des prächtigen Haley-Chores einen schönen 
Gottesdienst zum Gedenken an die hundertjährige Wiederkehr 
des Waffenstillstands vom 11. November 1918 gefeiert. Am 
Ende des Gottesdienstes hat der Bürgermeister Rémy Otmane 
das Schreiben des Präsidenten der Republik  gelesen. Der 
Bürgermeister, der Gemeinderat  und alle Leute versammelten 
sich vor dem Kriegsdenkmal, begleitet von der Feuerwehr von 
Leymen und der Musik des Sundgau Kàppala, um einen Kranz 
nieder zu legen.

On November 18, a beautiful mass was celebrated by the parish 
priest Paul Schwindenhammer, accompanied by the magnificent 
Haley choir, in honor of the commemoration of the centenary 
of the Armistice of November 11, 1918. At the end of this Mass, 
Mayor Rémy Otmane read the letter addressed to all Frenchmen 
by the President of the Republic.  The Mayor, his deputies, his 
councilors and the whole assembly gathered in front of the war 
memorial to lay a wreath, accompanied by the fire brigade of 
Leymen and Sundgau Kàppala music. 

Le samedi 1er décembre, Saint-Nicolas est 
passé à la salle de Liebenswiller distribuer 
un présent aux enfants scolarisés au sein 
du RPI de Leymen-Liebenswiller. Après 
quelques tours de magie, les enfants ont 
eu la joie de rencontrer le Saint-Nicolas. 
Ils ont pu se réchauffer autour du bûcher 
et d’un bon chocolat chaud. La soirée 
a continué de façon conviviale autour 
de viennoises et de vin chaud. La fête 
a rencontré un vif succès. La moitié des 
recettes sera versée au regroupement 
d’école de Leymen-Liebenswiller.
Merci au Club de l’amitié de Liebenswiller 
pour ce geste.

Am Samstag, 1. Dezember, war St. 
Nikolaus zu Besuch im Vereinssaal von 
Liebenswiller und hat den Schulkindern 
des RPI Leymen-Liebenswiller ein 
Geschenk überreicht. Sie konnten sich 
um das Lagerfeuer aufwärmen und 
eine heisse Schokolade geniessen. Der 
Abend wurde bei Wienerli und Glühwein 
fröhlich fortgesetzt. Die Feier war ein 
grosser Erfolg. Die Hälfte des Erlöses 
geht an die Schulgemeinschaft Leymen-
Liebenswiller. 
Vielen Dank dem Club de l’amitié für diese 
Geste.

On Saturday, December 1, St. Nicholas 
moved to the Liebenswiller Room to 
present a present to the children attending 
the RPI in Leymen-Liebenswiller.  After 
a few magic tricks, children had the joy 
of meeting St. Nicholas. They were able 
to warm themselves around the bonfire 
and sip a nice hot chocolate. The evening 
continued in a friendly way around 
Viennese and mulled wine. The party was 
a great success. Half of the proceeds will 
go to the Leymen-Liebenswiller School 
Group.
Thank you to the Liebenswiller Friendship 
Club for this gesture.

Fête de Saint Nicolas

Ils étaient près de 130 personnes de plus de 65 ans à se retrouver le dimanche 2 décembre pour le traditionnel repas des aînés. En 
entrant dans la Salle Landskron, les participants étaient immédiatement plongés dans l’esprit de Noël. Un beau sapin trônait, un Père 
Noël posait fièrement dans sa calèche et il y avait même un petit stand avec les traditionnels objets de Noël en Alsace.

Après le discours de Rémy Otmane, qui a passé en revue les premiers mois de son mandat et communiqué les projets pour 2019, 
les ainés ont pu apprécier le menu festif concocté par le traiteur Wimmer : soupe de potiron, foie gras, steak de veau et assiette 
gourmande. Puis, les enfants du périscolaire, sous la direction de Mme Hayette Zeraoulia et accompagné de Simon Hiebel à la guitare, 
ont entonné les chansons de Noël. Pour finir le Sundgau Kàppala dirigé par Hubert Haab et David Roger a joué les belles chansons 
reprises en chœur par nos anciens, à qui nous donnons rendez-vous en 2019.

Un grand merci aux membres des différentes associations pour leur soutien.

Fête de Noël des ainés

Etwa 130 Menschen über 65 Jahre kamen am Sonntag, 2. Dezember, zum traditionellen Seniorenessen. Beim Betreten des Landskron 
Saals, umgab die Teilnehmer sofort eine besondere Weihnachtsstimmung Ein schöner Baum stand in der Ecke, ein Weihnachtsmann 
posierte stolz in seiner Kutsche und es gab sogar einen kleinen Stand mit den traditionellen Weihnachtsartikeln im Elsass. Nach 
der Rede von Rémy Otmane, der die ersten Monate seines Mandats Revue passieren liess und die Pläne für 2019 bekannt gab, 
konnten die Senioren das vom Menuservice Wimmer zubereitete festliche Menü geniessen: Kürbissuppe, Foie Gras, Kalbssteak 
und Gourmetteller. Dann sangen die Kinder unter der Leitung von Frau Hayette Zeraoulia und begleitet von Simon Hiebel an der 
Gitarre die Weihnachtslieder. Schliesslich spielte die Sundgau Kàppala unter der Leitung von Hubert Haab und David Roger die 
wunderschönen Lieder, die von unseren Senioren, im Chor aufgenommen wurden. Wir freuen uns auf 2019.

Vielen Dank an die Mitglieder der verschiedenen Vereine für die Unterstützung.
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Nearly 130 people over 65 gathered on Sunday, December 2 for the traditional Elders’ meal. Upon entering the Landskron Room, 
participants immediately immersed in the spirit of Christmas. A beautiful fir tree sat in the corner, a Santa posed proudly in his carriage 
and there was even a small stand with traditional Christmas objects from the Alsace region.  After the speech by Rémy Otmane, who 
reviewed the first months of his mandate and communicated plans for 2019, seniors enjoyed the festive menu concocted by the 
caterer Wimmer: pumpkin soup, foie gras, veal steak and gourmet plate. Then, the extracurricular children, under the direction of 
Mrs. Hayette Zeraoulia and accompanied by Simon Hiebel on guitar, sang Christmas songs. To end the Sundgau Kàppala directed by 
Hubert Haab and David Roger played the beautiful songs in chorus by our elders.

Many thanks to the members of various associations for their support.

Solidarité - Résultat de l’opération brioches

Votre solidarité et votre générosité ont une nouvelle fois été au rendez-vous de la traditionnelle vente de brioches au profit des 
personnes handicapées mentales de l’A.P.E.I. de Hirsingue. L’édition 2018 a permis de vendre, dans notre commune, 294 brioches 
pour un montant de 1 500 €. Ce résultat est principalement dû à l’efficacité des vendeurs bénévoles de notre village. Au nom des 
personnes résidentes et usagères de nos services, de l’ensemble du personnel, des membres bénévoles du Conseil d’Administration, 
soyez tous très chaleureusement remerciés. Un grand merci également à tous les habitants pour leur générosité. L’accompagnement 
au quotidien des personnes déficientes intellectuelles est à la charge des collectivités territoriales. L’association assure au mieux cette 
mission ! Mais, par les dons de cette « opération brioches », il est possible d’améliorer le cadre de vie des personnes défavorisées 
accueillies dans les différentes structures.

Ihre Solidarität und Grosszügigkeit waren wieder einmal besonders gross beim traditionellen Verkauf von Brioches zugunsten geistig 
behinderter Menschen der A.P.E.I. von Hirsingue. Die Ausgabe 2018 ermöglichte es, 294 Brioches in unserer Gemeinde für einen 
Betrag von 1.500 € zu verkaufen. Ein grosses Dankeschön auch an alle Einwohner für ihre Grosszügigkeit. Die tägliche Unterstützung 
von Menschen mit geistiger Behinderung liegt in der Verantwortung der lokalen Behörden. Der Verein sichert diese Mission so gut 
wie möglich! Aber durch die Spenden dieser «Brioche-Operation» ist es möglich, die Lebensbedingungen der in den verschiedenen 
Strukturen aufgenommenen unterprivilegierten Menschen zu verbessern.

Your solidarity and generosity were once again present for the traditional sale of buns for the benefit of people with intellectual 
disabilities of A.P.E.I. from Hirsingue. The 2018 edition made it possible to sell 294 brioches in our municipality for a total of € 1,500. 
This result is mainly due to the efficiency of the volunteer vendors of our village. On behalf of residents and users of our services, all 
staff, volunteer members of the Board of Directors, are warmly thanked. A big thank you also to all the inhabitants for their generosity. 
Daily support for people with intellectual disabilities is the responsibility of local authorities. The association ensures this mission at 
best! But, thanks to the donations of this brioche operation, it is possible to improve living conditions of the disadvantaged people 
welcomed in the different structures.



19

Vivre ensemble - Solidarité

La Banque Alimentaire un bel élan de solidartité
Cette année encore, lors de la collecte des vendredi 30 novembre et samedi 1er 
décembre, vous avez répondu avec générosité à l’appel de la Banque Alimentaire en 
ces moments difficiles. Les Banques Alimentaires ont été fondées sur des principes qui 
régissent, aujourd’hui encore, le quotidien des 79 banques alimentaires et 29 antennes : 
la gratuité, le partage, le don et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un grand merci 
à vous tous.

Auch in diesem Jahr haben Sie bei der Sammlung am Freitag, 30. November und 
Samstag, 1. Dezember, grosszügig auf den Aufruf der Lebensmitteilbank  in dieser 
schwierigen Zeit reagiert. Ein grosses Dankeschön an euch alle.

Once again this year, during the collection Friday, November 30 and Saturday, December 
1, you responded generously to the call of the Food Bank in these difficult times. The 
Food Banks were founded on principles that still govern the daily life of the 79 food 
banks and 29 branches: entry is free, and a spirit exists of sharing, donating and fighting 
against food waste. A big thanks to all of you.

Cambriolage et participation citoyenne

Au cours de l’année 2018, une recrudescence des cambriolages a été constatée dans notre village 
de Leymen. Conscient du préjudice causé à la communauté villageoise, le Conseil Municipal a, par 
délibération en date du 23 octobre 2018, décidé d’adhérer au dispositif « participation citoyenne » et 
compte sur la collaboration du plus grand nombre d’entre vous. Nous vous expliquons brièvement, 
ci-dessous, le principe de ce dispositif. Celui-ci vous sera exposé de manière plus explicite lors d’une 
réunion publique qui sera organisée en 2019.
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les 
habitants d’une commune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout 
fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique 
déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique ;
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place ainsi que le suivi de ce 
dispositif en signant le protocole de ce dispositif.

Im Jahr 2018 wurde in unserem Dorf ein Anstieg der Einbrüche gemeldet. In Kenntnis der Schäden, die der Dorfgemeinschaft 
entstanden sind, hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 23. Oktober 2018 beschlossen, sich dem Programm «Bürgerbeteiligung» 
anzuschliessen und zählt auf Ihre Mitarbeit. Im Folgenden wird kurz das Prinzip dieses Programmes erläutert. Diese wird Ihnen 
auf einer öffentlichen Sitzung im Jahr 2019 näher vorgestellt. Der 2006 erstmals eingeführte Ansatz der Bürgerbeteiligung besteht 
darin, die Bewohner einer Gemeinde oder eines Bezirks zu sensibilisieren und in den Schutz ihrer Umgebung einzubeziehen. Dieses 
System, das in den von Einbrüchen betroffenen Gebieten eingerichtet wurde, ermutigt die Bevölkerung, eine unterstützende und 
wachsame Haltung einzunehmen und die Polizei über alle besonderen Fakten zu informieren. Unter der Aufsicht der nationalen 
Gendarmerie verstärkt die «Bürgerbeteiligung» die bereits umgesetzten Massnahmen der öffentlichen Sicherheit. Die Hauptziele des 
Ansatzes sind eine regelmässige Verbindung zwischen den Einwohnern eines Bezirks, gewählten Beamten und Vertretern der Polizei 
herzustellen; die Reaktionsfähigkeit der Sicherheitskräfte zu erhöhen; die Ruhe im Herzen der Häuser zu stärken und Solidarität in 
den Nachbarschaften zu schaffen. Als wichtiger Akteur im Bereich der Prävention in seiner Gemeinde spielt der Bürgermeister eine 
wichtige Rolle bei der Einrichtung (Unterzeichnung eines Protokolls) und der Überwachung dieses Systems.
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During the year 2018, a resumption of burglaries was noticed in our village. Aware of the damage caused to the village community, 
the Municipal Council has, by deliberation dated October 23, 2018, decided to adhere to the project «citizen participation» 
(neighborhood watch) and relies on the collaboration of the majority. Below, we explain briefly the principle of this project. This will be 
explained to you more explicitly at a public meeting in 2019.  Introduced for the first time in 2006, the citizen participation approach 
consists in raising inhabitants’ awareness of a municipality or district and associating them with the protection of their surroundings.  
Established in the areas affected by burglaries and incivilities, this project encourages the population to adopt solidarity and adopt 
a vigilant attitude and to inform the police of any particular fact.  Supervised by the national gendarmerie, «citizen participation» 
reinforces the public security measures already implemented.  The main objectives of the approach: 
• establish a regular link between the inhabitants of a neighborhood, elected officials and representatives of the police force; 
• increase the responsiveness of security forces against the crime of appropriation; 
• reinforce tranquility in the heart of homes and generate neighborhood solidarity.  
The mayor plays a major role in the establishment (signature of a protocol) and the monitoring of this device.

Interview
Lieutenant Thomas FISCHER
Chef des pompiers de Leymen

1.  Pouvez-vous vous présenter ? 
FISCHER Thomas, 50 ans, marié 2 enfants

2.  En quoi consiste votre fonction de pompier volontaire ? 
Etre prêt à préserver les personnes et les biens

3.  Quelles sont les risques de cette fonction ? 
La première chose est de ne pas mettre en péril ni soi-même ni les autres, 
mais le risque zéro n’existe pas ; ex accident de la route : risque d’être écrasé ou happé 
Incendies : risque d’éboulements, de rester bloqué 
Inondations 
Infections par rapport aux victimes

4.  Quelles qualités faut-il avoir pour faire ce métier ? 
Il faut être volontaire, avoir de la rigueur et du sang froid, il faut accepter la hiérarchie.

5.  Comment êtes-vous prévenu pour les accidents et les incendies ? 
Nous sommes prévenus grâce aux « Bips » (appel sélectif déclenché par le Centre de Traitement des Alertes de Colmar).

6.  Que doit-on faire pour être pompier volontaire? 
Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs (âge minimum de 21 ans pour être 
officier) 
Résider légalement en France 
Être en situation régulière au regard des obligations du service national 
Jouir de ses droits civiques 
Absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions 
Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes aux missions effectivement confiées

7.  Quelles sont les interventions les plus fréquentes ? 
Le secours à la personne (les premiers gestes d’urgence) 
Les accidents de la route 
Les incendies sont plus rare car les maisons ont des normes et des modes de construction beaucoup plus sûre qu’auparavant.

8.  Avez-vous une intervention marquante à partager ? 
Le 21 janvier 1992 (jour où a eu lieu le crash du mont Saint-Odile), un incendie a eu lieu à la ferme Rieger. C’était le baptême du 
feu pour beaucoup de pompiers, avec la nuit la plus froide de cet hiver à 17° C et du vent. L’intervention à durée de 21h45 à 20 h 
le lendemain.
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9.  Qu’aimez-vous dans votre fonction de pompier ? 

Le sentiment d’avoir pu aider quelqu’un

10.  Votre fonction de pompier a-t-elle subi une évolution technologique ? 
Oui, pour le centre de LEYMEN surtout concernant la partie vestimentaire (casques, équipements de protection individuelle).

Interview
Thomas FISCHER
Feuerwehrchef

1.  Können Sie sich vorstellen? 
Fischer Thomas, 50 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder 

2.  Worin besteht Ihre Tätigkeit als freiwilliger Feuerwehrmann? 
Bereitsein, Menschen zu helfen und Gebäude zu erhalten.

3.  Was sind die Risiken dieser Funktion? 
Das erste ist, sich selbst oder andere nicht zu gefährden, aber es gibt kein Nullrisiko, z. B. bei einem Verkehrsunfall : 
Gefahr, zerquetscht zu werden. 
Brände: Gefahr von Erdrutschen, Hängenbleiben 
Überschwemmungen 
Infektionen in Bezug auf die Opfer

4.  Welche Eigenschaften benötigen Sie, um diese Aufgabe zu erfüllen? 
Du musst rigoros sein und einen kühlen Kopf bewahren. Man muss ebenfalls die Hierarchie akzeptieren.

5.  Wie werden Sie über Unfälle und Brände informiert? 
Wir werden über die «Beeps» (selektiver Anruf, der vom Colmar Alert Processing Centre ausgelöst wird) informiert.

6.  Was muss ich tun, um freiwilliger Feuerwehrmann zu sein? 
Eine schriftliche  Zustimmung des gesetzlichen Vertreters für Minderjährige (Mindestalter 21 Jahre für Offiziere) 
Mindestens 16 Jahre alt sein. 
Rechtlicher Aufenthalt in Frankreich 
Straflos sein 
Erfüllung der medizinischen und körperlichen Fitnessbedingungen, die den tatsächlich übertragenen Aufgaben entsprechen.

7.  Was sind die häufigsten Interventionen? 
Persönliche Hilfe (erste Notfallmassnahmen) 
Verkehrsunfälle 
Brände sind seltener, weil Häuser nun viel sicherere Standards und Bauweisen haben

8.  Hast du einen markanten Einsatz zu teilen? 
Am 21. Januar 1992 (dem Tag des Absturzes des Mont Saint-Odile) brach auf dem Riegerhof ein Feuer aus. Es war das erste Mal 
für viele Feuerwehrleute, mit der kältesten Nacht dieses Winters bei minus 17° C und Wind. Der Einsatz dauerte von 21:45 Uhr bis 
20:00 Uhr am nächsten Tag.

9.  Was gefällt Ihnen an Ihrem Job als Feuerwehrmann? 
Das Gefühl, jemandem helfen zu können.

10.  Hat sich Ihre Rolle als Feuerwehrmann technologisch verändert? 
Ja, für das LEYMEN-Zentrum, insbesondere für den Bekleidungsteil (Helme, persönliche Schutzausrüstung).
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Interview
Thomas FISCHER
Leymen Fire Chief

The village is looking for new firefighters. This is vital, as the village does not have enough volunteers to maintain the current 
service.

1.  Please introduce yourself? 
Thomas Fischer, age 50, married with 2 children.

2.  What does your volunteer firefighting function consist of? 
Being prepared to care for people and property.

3.  What are the risks of your role? 
The first thing is not to jeopardise either oneself or others, but zero risk does not exist. There are risks from traffic when you 
attend a road accident, risks from fire, risks from landslides, floods and infections.

4.  What qualities do you need to do this job? 
You must be willing to act on a voluntary basis, to be diligent and cool-headed. It is also necessary to accept the hierarchy.

5.  How are you notified for incidents? 
We are warned by our pagers. The calls are triggered by the Colmar Alerts Processing Center or by people at the station in the 
village.

6.  What must you do to become a volunteer firefighter? 
You must be at least 16 years old (minimum 21 to be an officer); minors must have the written consent of their legal 
representative. You must be a legal resident in France. You must have full civil rights and have no convictions incompatible with 
the exercise of the functions. You must also fulfill the medical and physical conditions  necessary for the missions.

7.  What are the most frequent interventions? 
First aid, first response at medical emergencies and road accidents. Fires are rare because houses have much safer standards and 
construction methods than before.

8.  Do you have a significant intervention to share? 
On January 21, 1992, there was a blaze at Rieger Farm. It was a true baptism of fire for many firefighters, the coldest night of that 
winter at -17° C, and very windy. The incident lasted from 9:45 pm to 8 pm the next day.

9.  What do you like about your job as a firefighter? 
The feeling of having been able to help.

10.  Has your firefighting function undergone a technological evolution? 
Yes, the equipment in Leymen is very different, especially the clothing, helmets and other protective gear.
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Succès pour notre artiste peintre Martine NEUBRAND

Une belle expo suivie d’une vente aux enchères avait eu lieu mercredi 
17 octobre au restaurant de La Couronne avec un impressionnant buffet 
chaud-froid servi tout au long de la soirée.
Un réel succès pour Martine qui a pu exposer ses toiles afin de dévoiler 
ses peintures hors du commun tant par sa technique que par la 
puissance émotionnelle et sensitive que dégagent ses œuvres.
Martine nous confie : «mon Art est le prolongement de la musique 
inspiratrice, qui engendre les vibrations... Qu’elle soit peinture, dessin 
ou esquisse, ma démarche artistique est le résultat d’un ensemble 
vibrationnel et la Femme, mon sujet de prédilection. La fascination que 
m’inspire la Femme est bien réelle et la musique aussi... Je peins comme 
j’écris ou compose... mue par des élans d’émotion, oublier la beauté 
pour parvenir à la vraie beauté... La nudité reste à mes yeux la forme 
picturale narrative la plus simple et la plus immédiate.»
Graves ou joyeuses, profondes ou volages, en groupes ou solitaires, 
ces femmes ont toutes un point en commun : elles exaltent la nature 
féminine dans toute sa subtilité et son mystère, comme autant de 
dégradés de la femme universelle... 

Am 17. Oktober, fand im Restaurant La Couronne eine Ausstellung mit 
anschliessender Auktion statt. Während den ganzen Abend wurde ein 
beeindruckendes warmes und kaltes Buffet serviert. Ein grosser Erfolg 
für Martine, die ihre schönen  und aussergewöhnlichen Bilder ausstellen 
konnte. Die Werke strahlen sowohl durch ihre Technik als auch durch die 
emotionale und sensible Kraft aus.

A wonderful exhibition followed by an auction 
was held at La Couronne on October 17, with an 
impressive buffet served throughout the evening. 
It was a great success for Martine, who was able to 
exhibit her beautiful paintings. The exhibition showed 
her extraordinary technique and the emotional and 
sensitive power of her works.
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Cela fait déjà plusieurs années qu’on parle de plantes invasives. Tous les ans, un prospectus est distribué sollicitant les personnes 
bénévoles pour arracher, en période estivale, les plantes néophytes dites invasives le long de la rivière la « Birsig ». Cette opération 
est initiée par la commune de Biel-Benken et  porte aujourd’hui ses fruits.

Qu’est-ce qu’une plante invasive ou néophyte ?

Ce sont des plantes originaires d’autres continents (Asie, Amérique,…) importées par l’homme et qui se plaisent tellement chez 
nous qu’elles se développent et prennent le dessus sur les espèces locales (endémiques). Pour plus d’informations sur les plantes 
invasives :
www.haut-rhin.fr/content/des-milieux-naturels-et-des-espèces-à-préserver#p417-les-especes-exotiques-envahissantes

Quelle est la problématique ?

Là où les plantes néophytes s’installent, les espèces endémiques disparaissent. Leur prolifération entraine aussi la disparition d’in-
sectes et autres animaux qui n’ont plus de quoi se nourrir, ni abris pour se protéger. Le long des cours d’eau, elles sont responsables 
de l’érosion des berges. Ceci pose un réel problème pour la biodiversité de notre environnement direct.
Certaines plantes sont nocives pour la santé, comme la « Berce du Caucase » qui peut provoquer des brûlures au 3ème degré.

Que peut-on faire ?

Arracher les plantes invasives avant la floraison est l’une des solutions parmi tant d’autres.

A l’heure actuelle, dans la vallée du Leimental, les zones où se propagent les plantes invasives sont assez bien répertoriées en Suisse 
mais encore peu en France. L’objectif est de créer une base de données sous forme de carte avec la localisation de ces plantes inva-
sives pour connaître leur étendue mais aussi mener des actions pour limiter leur développement voire les éradiquer à terme.
(http://leimental.ch/Joomla3leimental/index.php)

Une volonté de mener un projet transfrontalier (France et Suisse), en y associant deux cantons suisses (Bâle campagne et Soleure) et 
deux agglomérations françaises (Saint Louis Agglo (www.agglo-saint-louis.fr) et la Communauté de Commune Sundgau
(www.cc-sundgau.fr) est suffisamment remarquable et inédit pour le souligner.

Actuellement, ce projet est en cours de construction, mais si tout se passe comme prévu, au printemps des actions concrètes seront 
menées et les personnes sensibilisées à cette problématique pourront se mobiliser ensemble.

Réservez d’ores et déjà le samedi 06 juillet 2019.
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Invasive Pflanzen

Seit einigen Jahren sprechen wir über invasive Pflanzen. Jedes Jahr werden Freiwilligen aufgefordert, in den Sommermonaten so 
genannte invasive Neophyten entlang des Birsig-Flusses herauszuziehen. Diese Aktion wurde von der Gemeinde Biel-Benken initiiert 
und trägt nun Früchte.

Invasive oder neophytische Pflanze sind Pflanzen aus anderen Kontinenten, die vom Menschen importiert wurden. Das Problem 
ist, dass einheimische Arten deswegen verschwinden. Ihre Verbreitung führt auch zum Verschwinden von Insekten und anderen 
Tieren, die nicht mehr genügend Nahrung oder Deckung haben, um sich selbst zu schützen. Dies stellt ein echtes Problem für die 
Biodiversität unserer Umwelt dar.

Das Entfernen dieser Pflanzen vor der Blüte ist eine der vielen Lösungen.

Im Leimental  sind die Ausbreitungsgebiete der invasiven Pflanzen auf Schweizer Seite derzeit recht gut dokumentiert, auf 
französischer Seite  noch wenig. Ziel ist es, eine Datenbank  zu erstellen, um ihr Ausmass zu kennen, aber auch Massnahmen zu 
ergreifen, um sie langfristig zu beseitigen.

Der Wunsch, ein grenzüberschreitendes Projekt (Frankreich und Schweiz) mit zwei Schweizer Kantonen (Basel-Landschaft und 
Solothurn) und zwei französischen Agglomerationen (Saint Louis Agglo www.agglo-saint-louis.fr und die Gemeinde Sundgau 
www.cc-sundgau.fr) durchzuführen, ist bemerkenswert.

Invasive plants

We have been talking about invasive plants for several years now. Every year, a flyer is distributed asking volunteers to remove 
invasive neophytic plants along the Birsig River during the summer season. This operation is initiated by the village of Biel-Benken 
and it is now bearing fruit.

What is an invasive or neophyte plant?

These are plants imported from other continents (Asia, America ...) that are so popular that they are promoted, develop and eventually 
take over the local (endemic) species. For more information on invasive plants in this region see:
www.haut-rhin.fr/content/des-milieux-naturels-et-des-espèces-à-préserver#p417-les-especes-exotiques-envahissantes

What is the problem?

Where neophytes settle, endemic species disappear. Their proliferation also leads to the disappearance of insects and other animals 
that no longer have enough food or cover to protect them. This poses a real problem for the biodiversity of our direct environment.

What can we do?

Removing these plants before flowering is a simple but effective solution that anyone can help with.
The objective is to create a database for the entire valley, in the form of a map with the location of these invasive plants. We aim to 
know their extent but also to take action to limit their development or eradicate them.

At present in the Leimental Valley, areas in Switzerland where invasive plants spread are well documented, but not in France. More 
at: http://leimental.ch/Joomla3leimental/index.php.

There is a desire to lead a cross-border project involving two Swiss cantons (Basel and Solothurn) and two French areas (Saint Louis 
Agglo (www.agglo-saint-louis.fr ) and the community of Sundgau villages (www.cc -sundgau.fr )). This project is still at the planning 
stage but if everything goes to schedule, people concerned about the issue can mobilize together this Spring.

Vivre ensemble - Biodiversité - Plantes invasives
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Les écoles

La rentrée scolaire
Cette année scolaire a débuté en accueillant 105 élèves au RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Leymen-
Liebenswiller. L’équipe pédagogique en place est constituée de Mme Pia Hohler et d’Olivia Muller l’ATSEM, elles sont en charge 
de la petite et Moyenne section de maternelle. Quant à la grande section, deux jeunes enseignantes se partagent le poste : 
Mme Manon Bischof le lundi et mardi et Mme Salomé Heyrich le jeudi et vendredi. Carine Sutter les seconde en tant qu’ATSEM.

La directrice de l’école, Mme Christelle Kugelin, est en charge de la classe de CP. Le jour de décharge de direction, à savoir le lundi, Mme 
Salomé Heyrich assure l’enseignement des élèves de CP. Mme Nathalie Kauffman a en charge les classes de CE1 et CE2 à Leymen. Mme 
Céline Higelin s’occupe des élèves de CM1 et CM2 à Liebenswiller.
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Les écoles

Cette année est marquée par la dissolution 
de l’association des parents d’élèves. Un 
appel aux parents avait été lancé en fin 
d’année scolaire pour noter l’importance 
d’une telle association qui soutient le 
projet de l’école, l’équipe enseignante, 
facilite l’achat de matériels spécifiques ou 
les sorties scolaire.
Lors de la dernière assemblée générale, la 
présidente Cécile Guizani et la secrétaire, 
Christelle Stierlin ont décidé de cesser 
leur investissement en tant que tel. Par 
manque de bénévole, la décision a été 
prise de dissoudre l’Association. Un 
grand merci à ces deux habitants de 
Liebenswiller.
Le début de cette année scolaire a été 
jalonné par une sortie à la petite Camargue 
pour tous les élèves du RPI, cette sortie a 
été fort appréciée.

La classe de Pia Hohler est aussi partie une demi-journée au vivarium au zoo de Bâle.

Der Elternverein wurde dieses Jahr 
aufgelöst. Am Ende des Schuljahres 
wurde ein Aufruf an die Eltern gestartet, 
um die Bedeutung eines solchen 
Vereins hervorzuheben, der das 
Schulprojekt, das Unterrichtsteam, den 
Kauf von spezifischen Materialien oder 
Schulausflügen unterstützt.
Auf der letzten Generalversammlung 
beschlossen Präsident Cécile Guizani 
und Sekretärin Christelle Stierlin, ihre 
Investitionen als solche einzustellen. 
Aufgrund des Mangels an Freiwilligen 
wurde beschlossen, den Verein 
aufzulösen. 
Anfang des Schuljahres haben alle 
Schulkinder einen Ausflug in die Petite 
Carmargue gemacht.

The parents’ association was dissolved 
this year. At the end of the school year, a 
call to parents was launched to highlight 
the importance of such an association 
supporting the school project, the 
teaching team, the purchase of specific 
materials or school trips. At the last General 
Assembly, President Cécile Guizani and 
Secretary Christelle Stierlin decided to 
end their investments as such. Due to 
the lack of volunteers, it was decided to 
dissolve the club. At the beginning of the 
school year, all schoolchildren took a trip 
to the Petite Carmargue.
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Les écoles

Comme il est de tradition, les enfants ont assuré leur tour de chant dans les rues du village. Un grand merci aux personnes qui les ont 
accueillis. Malheureusement les enfants n’ont pas pu passer partout. Veuillez les excuser.

Les enfants de maternelle ont eu la joie d’accueillir le Saint-
Nicolas le jeudi 6 décembre.

Le jeudi 20 décembre, les enfants de maternelle ont reçus la 
visite du père Noël.

Les élèves des classes élémentaires ont 
le privilège d’aller à la piscine de Flûh 
pour apprendre à nager. L’objectif fixé 
par l’éducation nationale est que chaque 
élève sache nager à la fin du CM2. La 
réglementation en vigueur stipule que 
l’enseignant doit être accompagné par un 
adulte ayant suivi une formation de deux 
demi-journées.
Il devient de plus en plus difficile de 
trouver des bénévoles disponibles en 
journée pour accompagner les élèves. 
Aussi, un appel est lancé aux parents ou à 
toute autre personne qui souhaite donner 
de son temps.
Si vous avez envie de vous investir pour 
accompagner les élèves, n’hésitez pas à 
contacter la directrice, Mme Kugelin.

Die Grundschüler haben das Privileg, 
im Schwimmbad in Flüh schwimmen 
zu lernen. Das vom nationalen 
Bildungssystem festgelegte Ziel ist es, 
dass jeder Schüler bis zum Ende des 
CM2 schwimmen kann. Die geltenden 
Vorschriften sehen vor, dass der Lehrer 
von einem Erwachsenen begleitet 
werden muss, der zwei halbe Tage lang 
eine Ausbildung absolviert hat.
Es wird immer schwieriger, Freiwillige 
zu finden, die während des Tages für die 
Begleitung der Schüler zur Verfügung 
stehen. Ausserdem wird ein Aufruf an die 
Eltern oder jede andere Person gerichtet, 
die sich Zeit nehmen möchte. Wenn Sie 
interessiert sind, können sie sich gerne an 
die Direktorin, Frau Kugelin wenden.

The primary school students have the 
privilege of swimming in the pool in Flüh. 
The goal set by the national education 
system is that every student can swim until 
the end of the CM2. Current regulations 
require that the teacher be accompanied 
by an adult who has completed two half-
day trainings. It is becoming increasingly 
difficult to find volunteers available to 
accompany the students during the day. 
In addition, a call is addressed to the 
parent or any other person who wants to 
volunteer their time. If you are interested, 
you are welcome to contact the director, 
Ms. Kugelin.
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Il était une fois, un périscolaire. Ce périscolaire était tellement agréable que de plus en plus 
d’enfants souhaitaient s’y retrouver pour déjeuner et y jouer. Les 5 fées du périscolaire avaient 
chacune leur spécialité : Hayette, la plus ancienne de toutes, connaissait chaque enfant et 
guidait ces 4 collègues quand il le fallait. Emma quant à elle était la plus imaginative et avait 
le pouvoir de raconter de faire voyager les enfants dans des mondes magiques. Fadila, quant 
à elle était surnommée la Douce car elle ne se fâchait jamais, ne rouspétait jamais : elle avait 
le pouvoir de rendre calme le plus agité des enfants. Laura avait un pouvoir à nul pareil. Elle 
pouvait porter un sapin d’une main, et visser une étagère de l’autre. Aysel était douée pour 
étancher la faim de chacun en prenant soin que tous ne manquent de rien.

C’est ainsi que d’un coup de baguette magique, d’imagination et d’un peu de folie, nos 
cinq fées ont accueilli 47 enfants dès la rentrée de septembre. Depuis ce jour, de nombreux 
moments ont rythmé le quotidien des enfants de Leymen. Presque tout était permis ! Les 
enfants peignaient sur les murs, se transformaient en petites citrouilles ou vampires le 
temps des vacances, en marchands, en chanteurs et même en petits lutins de Noël pour 
confectionner de beaux cadeaux. On dit même qu’il se préparait un court métrage en clin 
d’oeil à Charlie Chaplin.

Une chose est sûre : les fées du périscolaire œuvrent toujours pour que chacun se sente bien, que les rires et la bonne humeur 
règnent en maître et que la magie de Noël arpente le péri. Toutes cinq ont émis un vœu qu’elles vous transmettent à vous aussi : Péri 
par ci, péri par-là, que de bonheur il comblera le cœur des enfants leymenois...

Es war einmal ein „Périscolaire“. Dieser Périscolaire  war so angenehm, dass sich immer mehr Kinder zum Mittagessen und Spielen 
treffen wollten. Die 5 Feen des Périscolaire  hatten jeweils ihre eigene Spezialität: Hayette, die Älteste von allen, kannte jedes Kind 
und stand den 4 Kollegen zur Seite, wenn nötig. Emma war die einfallsreichste und hatte die Kraft, die Geschichte zu erzählen, wie 
man Kinder dazu bringt, in magische Welten zu reisen. Fadila wurde ihrerseits als die Süsse bezeichnet, weil sie nie wütend wurde, 
nie murrte: Sie hatte die Macht, die aufgeregtesten Kinder ruhig zu machen. Laura hatte eine Kraft wie keine andere. Sie konnte mit 
einer Hand einen Baum tragen und mit der anderen ein Regal verschrauben. Aysel war gut darin, den Hunger aller zu stillen, indem 
sie dafür sorgte, dass jeder alles hatte, was er brauchte.

So konnten unsere fünf Feen Anfang des  Schuljahres 47 Kinder mit einem Zauberstab, Phantasie und ein wenig Wahnsinn begrüssen. 
Kinder malten an die Wände, verwandelten sich in kleine Kürbisse oder Vampire während den Feiertagen, in Händler, Sänger und 
sogar kleine Weihnachtsgoblins, um schöne Geschenke zu machen. Eines ist sicher: Die Feen des Périscolaire arbeiten immer so, 
dass sich jeder wohlfühlt, dass Lachen und guter Humor an erster Stelle stehen und dass die Magie der Weihnacht den Umkreis 
durchzieht.

Once upon a time, a periscolaire. This periscolaire was so nice that more and more children 
wanted to meet for lunch and play. The 5 fairies of the periscolaire each had their specialty: 
Hayette, the oldest of them all, knew each child and guided her four colleagues when needed. 
Emma was the most imaginative and had the power to make children travel with her magical 
worlds. Fadila, meanwhile, was nicknamed the gentle because she never got angry, never 
grumbled: she had the power to calm the most agitated children. Laura had such strenght. 
She could carry a fir tree with one hand, and screw a shelf with the other. Aysel was good at 
quenching everyone’s hunger, taking care of each child.  Thus, with a magic wand, imagination 
and a little madness, our five fairies welcomed 47 children as of the beginning of September. 
Since then, many moments have marked the daily life of Leymen’s children. Almost everything 
was allowed! Children painted on the walls, turned into little pumpkins or vampires for the 
holidays, merchants, singers and even little elves Christmas to make beautiful gifts. It is said 
that a short film in a wink to Charlie Chaplin saw the light of the day. One thing is certain: the 
periscolaire fairies always worked hard for everyone to feel good, laughter and good humor 
reign supreme and the magic of Christmas lies within the ‘périscolaire’. All five have expressed 
the wish that they will transmit to you too: Peri peri, peri per there, that of happiness it will fill the heart of the Leymenois children ...

Le périscolaire
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Devenir du Manoir

Comme promis lors de notre campagne ce printemps, nous 
avons revu le projet de transformation du Manoir Jucker en 
Mairie et décidé de ne pas le réaménager ainsi. En effet, nous 
avons constaté qu’il est possible de rendre la Mairie actuelle 
accessible pour un moindre coût dans le cadre du projet 
écoles / périscolaire.

Nous avons remarqué que le Manoir ne se prête pas à un 
usage fonctionnel de Mairie sans trop démolir, réaménager 
et défigurer les lieux. Nous avons réétudié, réfléchi au devenir du Manoir : quel autre usage qu’une Mairie pour ce Manoir ? 
La demeure des Jucker doit profiter aux Leymenois.
Une annexe de mairie a été demandée au Procureur de la République. Et 4 mariages ont déjà été célébrés dans le salon des « 
Chevaliers ».

Une «porte ouverte» a été organisée lors des journées du Patrimoine. Cela a permis aux Leymenois de découvrir cette vieille bâtisse. 
Nombreux ont été ceux qui ont compris notre volonté de prendre du temps pour décider de l’avenir de ce bâtiment. Le sondage 
effectué ce jour là a permis à de nombreux Leymenois d’exprimer leur préférence pour un usage culturel et associatif.
Depuis, les musiciens du Sundgau Kàpalla ont  testé l’acoustique du salon des combles au cours d’une répétition probante. A terme, 
ils y installeront leur local de répétition. 

Une réunion avec toutes les associations s’y est tenue sur le thème de l’animation au sein du village et la coordination entre les 
associations. 

Une autre réunion conviant le service des Monuments Historique, l’Office du Tourisme, Alsace Destination Tourisme, des élus des 
communes de Leymen & Ferrette et des membres de l’association Pro Landskron s’y est déroulée pour parler de la promotion des 
Châteaux du Sundgau et des futurs travaux de rénovation du Château du Landskron. 
Un «grand anniversaire» de René DIRRIG y a également été fêté pour ses 80 ans dans les combles. La surprise a été totale et l’évènement 
un succès avec le soutien des Sundgau Kàpalla.

Enfin, une récolte de pommes au verger légué de l’autre coté de la propriété a été réalisée par vos élus. Nous avons pressé du jus de 
pommes qui a été offert lors du repas des Ainés.

Wie während unserer Wahl-Kampagne versprochen, haben wir in diesem Frühjahr das Projekt zur Umwandlung von Manoir Jucker 
in ein Rathaus überprüft und beschlossen, es nicht auf diese Weise zu sanieren. Tatsächlich haben wir festgestellt, dass es möglich 
ist, das aktuelle Rathaus im Rahmen des schulischen / ausserschulischen (périscolaire) Projekts kostengünstiger zugänglich macht. 
Das Herrenhaus eignet sich nicht für eine funktionelle Nutzung eines   Rathauses, ohne die Räumlichkeiten zu zerstören, zu sanieren 
und zu entstellen.  Gibt es für dieses Herrenhaus eine andere Option als ein Rathaus? Das Jucker-Haus muss den Leymenern 
zugutekommen. Der Procureur de la république hat uns ermöglicht bereits 4 Hochzeiten in der „salle des chevaliers“ durchzuführen. 
Im Juli fand ein Bürgertag statt. Der Park wurde dank der Unterstützung von Baumpflegern und vielen Freiwilligen saniert.

Während der Tage des Kulturerbes wurde eine «offene Tür» organisiert. So konnten die Leymener dieses alte Gebäude entdecken.  Die 
an diesem Tag durchgeführte Umfrage hat vielen Leymenern ermöglicht, Ihre Präferenz für eine kulturelle  Nutzung auszudrücken. 
Seitdem haben die Musiker von Sundgau Kàpalla bei einer erfolgreichen Probe die Akustik des Dachgeschosses getestet. Irgendwann 
Dort werden Sie ihren Proberaum einrichten. 

Es fand ein Treffen mit allen Vereinen zum Thema Animation im Dorf und Koordination zwischen den Vereinen statt.  Dort wurde 
auch das Jubiläum von René DIRRIG zu seinem 80. Geburtstag auf dem Dachboden gefeiert. Die Überraschung war perfekt und die 
Veranstaltung mit Unterstützung von Sundgau Kàpalla ein Erfolg.
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Avenir des terrains de l’Association Sportive LEYMEN

L’Association Sportive de LEYMEN a été fondée en 1967 par des jeunes Leymenois tels que les Raymond MULLER (le Capitaine), 
Etienne BIEHLER, François KOEHL, Guy & Roland EPPEL, Francis MUESPACH, Bernard OSER, Jean-Marc TURON, Jean-Paul KNAPP & Co 
et présidée par René FUCHS. Ils furent rejoints par de jeunes agents des Douanes Guy VERDIER, Jean SERRANO, Robert EYMENIER, 
Daniel MARTY, Jean-Pierre BROTONS. Sous la présidence de Walter MUESPACH, de l’entraineur-joueur Julien BOEGLIN et des renforts 
de joueurs de villages voisins, ils furent champions d’Alsace en 1973-74. Les vestiaires actuels furent enfin construits en 1977, 
puis encore 10 ans plus tard, le stade d’honneur fut inauguré en 1988 sous la Présidence d’Antoine MULLER grâce au soutien de 
la Commune & du Maire Georges MANGOLD. La troisième génération de footballeurs Leymenois tels Chris & Stéphane BOEGLIN, 
Raphaël ANCEL, Christophe JAEGER, Fabien & Michel ENDERLIN, Christophe & Daniel VERDIER (dont certains furent 2 fois champions 
d’Alsace avec les équipes jeunes) évoluèrent aussi sur ce terrain durant plus de 2 décennies.

Suite à une rencontre entre la Commission Sport de la Commune & le Club de Rugby de Saint Louis, il serait intéressant d’y implanter 
une antenne Rugby sur le site sportif de l’ancienne Association Sportive de Leymen pour s’y développer. Le Rugby Club Saint Louis 

As promised during our election campaign, this Spring we reviewed the project to convert the Manoir Jucker into a town hall. We 
decided not to continue this project. We realized that it was possible to make the current town hall more accessible through the 
school / périscolaire project. The Manoir is not suitable for the functional use of a town hall, without destroying and disfiguring the 
premises. We must all now consider, is there any other option than a town hall for this mansion? The Jucker House must provide a 
direct benefit to Leymen. The Procureur de la République has already enabled us to organize 4 weddings in the «salle des chevaliers». 

In July a citizens’ day took place. The park has been renovated thanks to the support of arborists and many volunteers. During the 
Heritage Days an «open door» was organized so the Leymeners could discover this old building. The survey conducted on that day 
has enabled many villagers to express their preference for cultural use. Since then, the musicians of Sundgau Kàpalla have tested the 
acoustics of the attic during a successful rehearsal. At some point they will have their rehearsal room there. A meeting was held with 
all the associations of the village and the coordinators of the associations.

René DIRRIG’s 80th birthday was celebrated in the attic. The surprise was perfect and the event, with the support of Sundgau Kàpalla, 
was a great success.

Vie associative
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effectuera des entraînements à partir de mars 2019 et programmera certains matchs ou journée découverte ou tournoi de Rugby 
certains week-ends.

On se donne entre 2 à 3 ans pour voir si la pratique du Rugby peut s’y installer. Une période d’essai de mars à juin 2019 permettra de 
tester et trouver les bonnes solutions tant d’un point de vue installations que d’organisations. Nous étudierons s’il est possible d’y 
organiser des rencontres pour la rentrée sportive de septembre 2019.

Le Rugby Club Saint Louis RCSL voit le jour en 1977 suite au retrait de l’ASFinanceRugby composée d’abord d’agents des Douanes 
provenant du Sud. Le Club compte actuellement environ + de 250 membres, des équipes jeunes à partir de 4ans pour chaque 
tranche d’âge, des cadettes & minimes filles, une équipe féminine, une équipe senior et une équipe vétéran. Un nouveau club House 
a été construit en 2013 au complexe sportif du Stade de l’Au à Saint-Louis avec 2 terrains.

www.rugbyclub-saintlouis.com

Der Sportverband LEYMEN wurde 1967 von jungen Leuten aus Leymen gegründet. Hinzu kamen junge Zollbeamte. Nachdem 
sie 1973-74 Elsass-Champion geworden sind, wurden 1977 schliesslich die heutigen Umkleidekabinen gebaut.  1988 wurde das 
Ehrenstadion eingeweiht. Die dritte Generation von Fussballspielern aus Leymen spielte ebenfalls mehr als zwei Jahrzehnte lang auf 
diesem Feld.

Nach einem Treffen zwischen der Sportkommission der Gemeinde und dem Saint Louis Rugby Club kam die Idee, auf dem 
Sportgelände des ehemaligen Sportvereins Leymen eine zweite Niederlassung aufzustellen, um sich dort zu entwickeln. Der Rugby 
Club Saint Louis trainiert ab März 2019 und plant einige Spiele oder Entdeckungstage. Von März bis Juni 2019 werden wir testen, ob 
die Installationen reichen und ob, es aus organisatorischer Sicht richtig ist. Wir prüfen, ob es möglich ist, dort Treffen zum Start der 
Sportsaison im September 2019 zu organisieren. Der Rugby Club Saint Louis RCSL wurde 1977 gegründet. Der Club hat derzeit etwa 
250 Mitglieder, junge Teams ab 4 Jahren für jede Altersgruppe, jüngste und jüngste Mädchen, ein Frauenteam, ein Seniorenteam 
und ein Veteranenteam.

www.rugbyclub-saintlouis.com

The Sports Association of LEYMEN was founded in 1967 by young Leymeners. After having been champions of Alsace in 1973-74, 
the current changing rooms were finally built in 1977, then again 10 years later, the stadium of honor was inaugurated in, thanks to 
the support of the Commune & Mayor Georges MANGOLD. The third generation of Leymen footballers, also played in this field for 
more than 2 decades. Following a meeting between the Commune Sport Commission and the Saint Louis Rugby Club, it would be 
interesting to have the rugby club play on the sports site of the former Sports Association of Leymen. The Saint Louis Rugby Club 
will train from March 2019 and will schedule some matches or day discovery or rugby tournaments during some weekends. We 
give ourselves between 2-3 years to see if the game of Rugby can develop here. A trial period from March to June 2019 makes it 
possible to test and find the right solutions from both a facilities and organizations’ point of view. Then we will see if it is possible to 
organize meetings for the start of the new season of September 2019. The Rugby Club Saint Louis RCSL was born in 1977 following 
the withdrawal of ASFinanceRugby composed of agents of Customs or players from Southwest. The Club currently has about 250 
members, young teams from 4 years old for each age group, younger and younger girls, a women’s team, a senior team and a veteran 
team. A new club House was built in 2013 at the sports complex of the Stade de l’Au in Saint-Louis with 2 courses.
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Arc-en-soleil

Kids puces

Le 23 septembre dernier, l’association « Arc-En-Soleil » a organisé sa 3ème édition de la bourse aux vêtements, jouets et articles 
de puériculture à la salle du Landskron ! Une vingtaine d’exposants était présent dès la première heure de la matinée pour vendre 
quelques beaux articles de qualité ! Même si l’association espérait quelques visiteurs supplémentaires pour satisfaire les exposants, 
la petite restauration et « les crêpes de Raissa » ont permis de récolter un petit bénéfice pour l’association « Arc-En-Soleil ». Une fois 
de plus, un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués pour donner un coup de main aux organisateurs !

Fête de Noël - 14 décembre

L’association Arc-en-soleil aura permis cette année encore un beau moment de 
fête et de partage au sein du village. Sous l’œil fier et attentif de leurs parents, les 
P’tits Loups du Landskron ont ouvert la soirée et prouvé leurs talents de cinéastes 
à l’aide d’une vidéo tournée par la talentueuse équipe d’animation du périscolaire. 
Après un bon repas, ce fut au tour du magicien Anthony d’émerveiller son public. 
Durant toute la soirée, les enfants ont profité des différentes animations qui leur 
étaient consacrées : sculptures de ballons, le stand de maquillage, jeux en bois XXL, 
sans oublier la piscine à boules et la Baby Disco ! Enfin, les prix de meilleur pâtissier 
adulte, Katia Bachmann, puis de meilleur pâtissier enfant, Leon Leslie, ont été 
attribués sous une salve d’applaudissements. Pour clôturer la soirée, le président 
de l’association, Franck Ricard, a remis les lots de la tombola sponsorisée par de 
généreux donataires et commerçants du village et alentours.

En coulisse, de nombreux bénévoles ont œuvré pour rendre cette soirée agréable 
et conviviale ; grâce à eux, la magie de Noël a opéré tout au long de la soirée pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands : nous leur adressons nos plus sincères 
remerciements !

Der Verein Arc-en-soleil hat wieder einmal eine grossartige Gelegenheit zum Feiern 
und Teilen im Dorf geboten. Unter dem stolzen und aufmerksamen Blick ihrer 
Eltern eröffneten Les P’tits Loups du Landskron den Abend und bewiesen ihr Talent 
als Filmemacher mit einem Video. Nach einem guten Essen war der Magier Anthony an der Reihe, sein Publikum zu begeistern. Den 
ganzen Abend über genossen die Kinder die verschiedenen Aktivitäten: Ballonskulpturen, Kosmetikstand, XXL-Holzspiele, Ballbad 
und die Baby-Disco! Schliesslich wurden unter grossem Beifall die Preise für den besten erwachsenen Konditor, Katia Bachmann, und 
den besten Kinderkonditor, Leon Leslie, verliehen. Zum Abschluss des Abends überreichte der Präsident des Vereins, Franck Ricard, 
die Preise der Verlosung, die von grosszügigen Spendern aus dem Dorf und seiner Umgebung gesponsert wurden.

The association Arc-en-soleil will once again this year a beautiful moment of celebration and sharing within the village. Under the 
proud and attentive eye of their parents, the Landskron P’tits Loups opened the evening and proved their talents as filmmakers with 
a video shot by the talented periscolaire animation team. After a good meal, it was magician Anthony’s turn to amaze his audience. 
Throughout the evening, the children took advantage of the various activities devoted to them: balloon sculptures, the makeup 
stand, XXL wooden games, not forgetting the ball pool and the Baby Disco! Finally, the best pastry chef, Katia Bachman, and best 
pastry chef kid, Leon Leslie, were awarded in a round of applause. To close the evening, the president of the association, Franck 
Ricard, handed raffle prizes which were sponsored by generous donors and traders of the village and surrounding areas.

Behind the scenes, many volunteers worked to make this evening enjoyable and remarkable; thanks to them, the magic of Christmas 
has operated throughout the evening to the delight of young and old. We send them our sincere thanks!

Vie associative
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Depuis 2017 Héra propose un atelier de peinture en respectant la méthode 
d’Arno Stern à Leymen. Cet atelier se nomme le «  Jeu de peindre de Héra » et 
tout le monde peut y participer. L’atelier est ouvert à tous, pour les enfants (à 
partir de 3 ans), pour les adultes et aussi pour les personnes étant à la retraite. 
Petits et grands viennent peindre ensemble. Les cours sont hebdomadaires 
pendant l’année scolaire et une séance dure 1 h 30 (sauf pour les enfants 
de moins de 5 ans où une séance dure 1 h). L’engagement demandé est de 
minimum une demi-année scolaire pour pleinement ressentir les bienfaits de cette activité. La séance de peinture se déroule dans 
un lieu protecteur et abrité du regard extérieur, un lieu de permanence et de quiétude. Le lieu est protégé des jugements et de 
la critique, exempt de compétition et des rapports de force. C’est un espace où les personnes se sentent en sécurité et peuvent 
s’adonner pleinement – en face de leurs feuilles blanches qui sont accrochées au mur – à leur envie de peindre. Les personnes 
peuvent créer leurs propres mondes et ressentir la joie intense de le réaliser. Les personnes qui peignent sont accompagnées par 
Héra « la servante du jeu de peindre » qui est présente pour poser les règles du jeu, pour limiter les obstacles techniques, pour 
réconforter tout en restant un témoin neutre. Dans ces ateliers il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou peindre et l’on n’enseigne 
pas l’art. Ici on retrouve la joie de jouer et sa spontanéité. Dans l’atelier de jeu de peindre on a droit d’être soi-même, et chaque 
personne est prise au sérieux. Cet atelier favorise la motricité de l’enfant, développe la patience et la concentration, la créativité 
spontanée et la confiance en soi. Il reconnecte l’adulte à son intériorité et aide à libérer son expression. Tout le matériel est fourni sur 
place aux participants, notamment la gamme de peinture fabriquée à partir de produits naturels, biologiques, et sans substances 
nocives. Mais aussi pinceaux, feuilles, etc… Les tableaux resteront pour toujours soigneusement gardés et archivés à l’atelier.

Pour toutes questions et inscriptions, contacter Judit Héra au 0620078855 ou par mail : atelierjeudepeindre@yahoo.com
L’adresse du site d’internet : https://jeudepeindredehera.wordpress.com
Site Facebook : https://www.facebook.com/AtelierduJeuDePeindredeHera

« Jeu de peindre de Héra »
Seit 2017 bietet Héra einen Malworkshop nach der Methode von Arno Stern in 
Leymen an. Der Workshop ist für alle offen, für Kinder (ab 3 Jahren), Erwachsene 
und auch für Rentner. Jung und Alt kommen zusammen, um zu malen. Der 
Unterricht findet während des Schuljahres wöchentlich statt. In diesen Workshops 
ist es nicht notwendig, zu wissen, wie man zeichnet oder malt und Kunst wird 
nicht gelehrt. Dieser Workshop fördert die motorischen Fähigkeiten des Kindes, 
entwickelt Geduld und Konzentration, spontane Kreativität und Selbstvertrauen.  
Es verbindet den Erwachsenen wieder mit seinem inneren Selbst und hilft, seinen 
Ausdruck zu befreien. Die gesamte Ausrüstung wird den Teilnehmern vor Ort zur 

Verfügung gestellt, einschließlich einer Reihe von Farben aus natürlichen, organischen und ungiftigen Produkten. Aber auch Pinsel, 
Blätter, etc...

Héra’s Painting Workshop
Since 2017 Héra has run a painting workshop in Leymen focusing on the Arno Stern method. This workshop is called the «Héra’s 
Painting Game». The workshop is open to all, from children (3+) to pensioners. Young and old come together to paint. Classes are 
weekly during the school year and a session lasts 1 hour 30 minutes (except for children under 5 where a session lasts 1 hour). The 
commitment required is a minimum of half a school year to fully experience the benefits of this activity. The session takes place in a 
protective and tranquil atmosphere, free from judgement and criticism, free from competition and power struggles. We all start from 
a blank canvas and a space where people feel safe and can fully indulge their desire to paint. People can create their own worlds 
and feel the intense joy of realizing it. The people who paint are accompanied by Hera who is present to set the rules of the game, to 
limit technical obstacles and to reassure, whilst always remaining a neutral witness. In these workshops it is not necessary to know 
how to draw or paint and we do not teach art. Here we find the joy of playing and spontaneity. In the studio you have the right to 
be yourself, and each person is taken seriously. For children, this workshop promotes motor skills, develops patience, concentration, 
spontaneous creativity and self-confidence. It helps to free expression. All equipment is provided, including the range of paints made 
from natural organic products, without harmful substances. The paintings will be carefully kept and archived at the workshop.

Atelier « Jeu de peindre de Héra »
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Les Leymener Birsiger

Vie associative

L’association des « Leymenner Birsiger  » 
a vu le jour en 2016. Cette association 
est composée de pêcheurs issus de notre 
commune. C’est de par cette passion 
qu’ils se sont regroupés. On rencontre 
dans notre rivière différentes espèces de 
poissons. La Birsig est une des dernières 
rivières à avoir une souche de truite 
fario sauvage. La ressource étant fragile, 
c’est vers une gestion patrimoniale de la 
rivière qu’ils se sont tournés. En effet, ils ne 
gardent pas les poissons pris. Ils pêchent 
en no-kill et relâchent leurs prises.
Cette association a pour but de 
sauvegarder la faune et la flore vivant et 
bordant notre rivière. Cela passe par un 
entretien des berges et du lit de celle-
ci, une surveillance des incivilités et une 
attention toute particulière à la bonne 
santé de celle-ci.
Les bénéfices récoltés lors des 
manifestations serviront à réintroduire des 
espèces disparues du fait de la pollution, 
tel le vairon. Ils essayent aussi de limiter 
l’extension des espèces invasives telles 
l’écrevisse américaine ou le gobi.
L’association se compose de la manière 
suivante, Arnaud Muller, Président, 
Guillaume Waldy, Vice-Président, Pierre 
Weber, Trésorier, Luc Nussbaumer, 
Secrétaire, Lionel Nussbaumer, 
responsable travaux, Thomas Bloch, 
assesseur.
Le premier repas sanglier était un succès. 
La prochaine manifestation des Leymener 
Birsiger  aura lieu le 7 septembre 2019. 
Une soirée Halloween fait également 
partie de leurs  projets !
Ils sont également à la recherche d’un 
garde pêche assermenté. Si vous vous 
sentez concerné par la biodiversité de 
notre rivière, n’hésitez pas à les contacter !
Si vous les voyez au bord de la rivière, 
n’hésitez pas à aller à leur rencontre. Ils 
auront sûrement une belle histoire de 
pêche à vous raconter !

Der Verein «Leymener Birsiger» wurde 
2016 gegründet. Der Verein besteht 
aus Fischern aus unserer Gemeinde. 
Durch diese Leidenschaft sind sie 
zusammengekommen. In unserem Fluss 
gibt es verschiedene Fischarten. Die Birsig 
ist einer der letzten Flüsse mit einem 
Stamm wilder Fario-Forelle.  In der Tat 
halten sie den Fisch nicht gefangen. Sie 
geben den Fang frei. Das Ziel der Leymener 
Birsiger Ziel ist es, die lebende Fauna und 
Flora entlang des Flusses zu schützen. 
Dazu gehören die Instandhaltung 
der Ufer und des Flussbettes, die 
Überwachung der Unreinheiten und 
die besondere Aufmerksamkeit für den 
Gesundheitszustand des Flussufers. Sie 
werden Fischarten wieder einführen, 
die aufgrund von Verschmutzung 
verschwunden sind, wie z.B. Elritzen. Der 
Verein versucht auch, die Verbreitung 
invasiver Arten wie der amerikanischen 
Krebse oder der Gobi zu begrenzen.
Der erste Anlass war ein Erfolg. 
7.September 2019 wird der 2. 
Wildschweinessen stattfinden. Eine 
Halloween-Party ist auch Teil des 
Projektes! Der Verein ist ebenfalls auf 
der Suche nach einem Fischereiaufseher. 
Wenn Sie sich Sorgen um die Biodiversität 
unseres Flusses machen, zögern Sie nicht, 
den Verein zu kontaktieren!

The association of «Leymenner Birsiger» 
was created in 2016. This association 
is composed of fishermen from our 
municipality. It is from this passion that 
they have regrouped. They encounter in 
the river different species of fish. Birsig is 
one of the last rivers to have a wild brown 
trout strain. The resource being fragile, it 
is towards a patrimonial management of 
the river that they turned. Indeed, they 
do not keep the fish caught. They fish 
in no-kill and release their catch.  This 
association aims to safeguard the flora 
and fauna living and bordering our river. 
This requires maintenance of the banks 
and the bed of the latter, a monitoring 
of incivilities and a particular attention 
to the good health of it.  The profits 
collected during the events will be used 
to reintroduce extinct species due to 
pollution, such as minnow. They are also 
trying to limit the spread of invasive 
species such as American crayfish or gobi.  
The association is composed as follows: 
Arnaud Muller, President, Guillaume 
Waldy, Vice-President, Pierre Weber, 
Treasurer, Luc Nussbaumer, Secretary, 
Lionel Nussbaumer, Works Manager, 
Thomas Bloch, Assessor.  The first boar 
meal was a success. The next Leymener 
Birsiger event will take place on the 7th 
of September 2019. A Halloween party is 
also part of their projects!  They are also 
looking for a sworn fishery guard. If you 
feel concerned about the biodiversity 
of our river, do not hesitate to contact 
them!  If you see them by the river, do not 
hesitate to talk to them. They will surely 
have a great fishing story to tell you!
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Vie associative

Collection de photos anciennes de Leymen

L’association du Musée des Amoureux a été créée en 1989 par une poignée de Sundgauviens collectionneurs de cartes postales et 
de photos anciennes. Aujourd’hui on y trouve, entre-autres, 30 000 cartes anciennes d’amoureux répertoriées de 1890 jusqu’à la 
deuxième guerre mondiale, mais surtout le musée possède plus de 1 000 classeurs, donc plus de 20 000 photos répertoriées pour 70 
villages sundgauviens. Dans cette collection on peut découvrir environs 400 photos de Leymen : des photos de classes, de baptêmes, 
de communions, de mariages, de conscrits, d’associations et surtout des photos de familles. Nous recherchons également des 
évènements tels qu’installation des cloches de notre église en 1922, Fête-Dieu, crèches des années 50-65. Lors des portes-ouvertes 
du « Manoir Jucker » l’association du musée des amoureux avait exposé les classeurs de Leymen et l’intérêt était grand auprès des 
visiteurs.

Un appel est lancé à toutes personnes ayant des photos à mettre à notre disposition. Vous pouvez vous adresser à : Adrienne Stehlin-
Muespach - membre et responsable du village de Leymen auprès de l’association - 21 rue de la Gare, Leymen, Tel. 03 89 68 57 00, 
e-mail: francois.stehlin@orange.fr

Vous pourrez consulter les classeurs au Musée des Amoureux et du Patrimoine Sundgauvien, 2 rue de Ferrette, 68480 Werentzhouse 
- entre 15h et 18h30
– tous les dimanches des mois de Juillet et Août
– tous les premiers dimanches des mois de Mai, Juin et Septembre
Des visites de groupes sont également possible sur rendez-vous auprès de la responsable du Musée, Madame Geneviève Grimler, 
Tel. 03 89 40 50 47

Exposition à ne pas manquer : Salle polyvalente de Werentzhouse (ancienne gare)
Pâques de 14h30 à 19h00 et Lundi de Pâques de 10h00 à 18h00 en continu avec l’exposition de tous les classeurs des villages. Chaque 
année sur un thème différent. Le thème de 2019 : « Pferterzegla, le petit train d’Altkirch à Ferrette »

Sammlung alter Fotos von Leymen

Der Verein des Musée des amoureux wurde 1989 von Sammlern von Postkarten und alten Fotos gegründet. Heute gibt es unter 
anderem 30 000 alte Liebeskarten von 1890 bis zum Zweiten Weltkrieg, aber vor allem hat das Museum mehr als 1 000 Ordner, also 
mehr als 20 000 Fotos für 70 Dörfer von Sundgau. In dieser Sammlung finden Sie etwa 400 Fotos von Leymen: Fotos von Klassen, 
Taufen, Kommunionen, Hochzeiten, Wehrpflichtigen, Vereinen und vor allem Familienfotos. Es werden auch Veranstaltungen wie 
die Installation der Glocken unserer Kirche im Jahr 1922, Fronleichnam, Kindergärten aus den Jahren 50-65 gesucht. Während der 
offenen Türen des «Manoir Jucker» konnten die Dorfbewohner die Bilder von Leymen schauen. Das Interesse der Besucher war gross.

Old photo collections of Leymen

The Association des Amoureux was founded in 1989 by a handful of Sundgauviens collectors of postcards and old photos. Today 
there are, among others, 30,000 old cards of lovers listed from 1890 until the Second World War, but especially the museum has more 
than 1,000 files, so more than 20,000 photos listed for 70 villages Sundgauviens. In this collection we can discover around 400 photos 
of Leymen: photos of classes, baptisms, communions, weddings, conscripts, associations and especially family photos. We are also 
looking for events such as the installation of the bells of our church in 1922, Fête-Dieu, crèches of the years 50-65.  At the open house 
of the «Jucker Manor» we had exhibited the Leymen binders and the interest was great with the visitors.

Le musée des amoureux et du patrimoine sundgauvien de Werentzhouse
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Tableau de la salle du Landskron avec activités

Vie associative

Cette année, pour la première fois, la 
commune a eu le plaisir d’accueillir la 
caravane du badminton. Nous avons 
connu une participation d’une grande 
ampleur avec un public intergénérationnel 
allant d’une mamie qui se souvenait avoir 
joué au badminton dans sa jeunesse 
jusqu’au bébé de 6 mois que son papa 
tenait dans ses bras en jouant avec ses 
autres enfants.
L’ambiance était au beau fixe et le beau 
temps était de la partie. Rendez-vous en 
2019.
Leymen Loisirs vous propose des activités. 
N’hésitez pas à les contacter sur leur page 
Facebook.

Freizeitbeschäftigungen

In diesem Jahr hatten wir zum ersten 
Mal das Vergnügen, die „Caravane du 
Badminton“ zu begrüssen. Wir hatten 
eine grosse Beteiligung mit einem 
generationenübergreifenden Publikum, 
das von einer Oma, die sich in ihrer 
Jugend an das Badmintonspiel erinnerte, 
bis hin zu dem 6 Monate alten Baby, das 
ihr Vater in seinen Armen hielt, während 
er mit seinen anderen Kindern spielte.
Die Atmosphäre war wunderschön und 
das Wetter war gut. Wir sehen uns im Jahr 
2019.
Leymen Loisirs bietet die folgenden 
Aktivitäten an. Neu zu erwähnen im 
Laufe von Januar 2019 sind Bootcamp 
und Volleyball für Erwachsene. Weitere 
Informationen sind auf der Facebook 
Seite von Leymen Loisirs erhältlich.

Table of activities
at the Salle Landskron

This year, for the first time, we had 
the pleasure of hosting the touring 
badminton activity centre. Lots of 
Leymeners participated, ranging from a 
grandmother who remembered playing 
badminton in her youth to the 6-month-
old baby in her dad’s arms playing with 
the other children. The atmosphere was 
excellent and the weather was good. See 
you in 2019!
Leymen Loisirs offer the following 
activities. Do not hesitate to contact them 
on their Facebook page.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
16h30 - 17h00

Roller
Soleita

Hofstetten

Roller
Soleita

Hofstetten

17h00 - 17h30
17h30 - 18h00 Basket

loisirs
enfants

18h00 - 18h30
18h30 - 19h00

18h45 – 20h15
Volley adultes19h00 - 19h30

Arts
martiaux

Bootcamp
19h30 - 20h00

Gym
20h00 - 20h30

Morris
Dance

À partir
de 20h15

Basket
loisirs adultes

20h30 - 21h00
Ping Pong21h00 - 21h30

21h30 - 22h00
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Vie associative

Les associations de Leymen

Nom de l’association Nom, prénom
et coordonnées du président

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Monsieur Gérard STRUB
03 rue des Sources – 68220 LEYMEN

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
Lieutenant Thomas FISCHER
Chef de Corps du CPI de Leymen
12 rue de Leymen – 68220 LIEBENSWILLER

ASSOCIATION DE LA CHAPELLE
DU HEILIGENBRUNN Présidence vacante

ASSOCIATION ARC-EN-SOLEIL Monsieur Franck RICARD
15 rue de la Fontaine – 68220 LEYMEN

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS Monsieur Philippe GOLLING
Rue de Folgensbourg – 68220 HAGENTHAL-LE-BAS

LE STEBLE Madame Françoise STRUB
03 rue des Sources – 68220 LEYMEN

ASSOCIATION LEYMENER
WALLASITTER

Monsieur Armand BLUM
36 rue de Benken – 68220 LEYMEN

ASSOCIATION PRO LANDSKRON Madame Danielle OTT
11 rue de Benken – 68220 LEYMEN

ARTS MARTIAUX Monsieur Thierry REES
22A rue de Hagenthal – 68220 LEYMEN

ASSOCIATION SPORTIVE Monsieur Jérôme KOHLER
20 rue des Asperges – 68730 BLOTZHEIM

CHORALE HALEY

Madame Bénédicte UEBERSCHLAG (Présidente Hagenthal)
38 rue des Romains – 68480 BETTLACH

Monsieur René HILDENBRAND (Président Leymen)
11 rue de Hagenthal – 68220 LEYMEN

CONSEIL DE FABRIQUE Madame Chantal SCHMITT
24 rue de Hagenthal – 68220 LEYMEN

MUSIQUE « SUNDGAU KÀPPALA » Monsieur Max WYSS
05 annexe Tannwald – 68220 LEYMEN

ASSOCIATION LEYMEN LOISIRS Madame Laure PLASSERAUD
20B rue du Stade – 68220 LEYMEN

ASSOCIATION VELO-CLUB
« TREU BUND » LEYMEN

Madame Solange KOHLER
6 rue du Biefang – 68220 LEYMEN

LANDSKRON WAGGIS Monsieur Christophe BOHRER
16 rue de la Scierie – 68220 LEYMEN

ASSOCIATION LES BIRSIGER Monsieur Arnaud MULLER
54 rue Principale – 68480 OLTINGUE
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Agenda des manifestations

Vie associative

Date Manifestation Organisateurs

12 janvier Flambée des sapins de Noël - 18h au centre du village Amicale des Sapeurs-Pompiers

16 février Gugga Concert Les Wallasitter

24 février 40e Cavalcade des rues - 14h au centre du village Les Wallasitter

10 mars Lumpabal – 21h dans la salle Landskron Les Wallasitter

14 avril Marche Printanière Les Handipotes

28 avril Vide-grenier au centre du village Amicale des Sapeurs-Pompiers

28/29 avril Fête médiévale Pro Landskron

1er mai Journée des châteaux forts Pro Landskron

1er mai 21ème Procession à la chapelle de Heiligenbrunn La paroisse

15 juin Beach Party - 20h entre Leymen et Biel-Benken Les Wallasitter

6 juillet Journée d’action contre les plantes invasives Commune et partenaires

20 juillet Bal Tricolore au centre du village Les Wallasitter

18 août Fête de la chapelle Association de la Chapelle Heiligenbrunn

Septembre Célébration œcuménique La paroisse

7 septembre Sanglier à la broche Les Birsiger

2 novembre Soirée Halloween Les Birsiger

Novembre Vente des calendriers Amicale des Sapeurs-Pompiers

11 novembre Armistice au Monument aux Morts La commune

Fin novembre
Début décembre

Banque Alimentaire :
Collecte nationale de denrées non périssables

Banque alimentaire
(dépôt en mairie)

Décembre Fête de Noël des aînés La commune

Décembre Fête de Noël de l’Association Arc-en-Soleil Association Arc-en-Soleil
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Infos pratiques

Permanences d’informations sur le logement

Vous avez des questions, un projet ou des difficultés dans le domaine du logement ?
L’ADIL 68 est là pour vous renseigner, vous conseiller et vous orienter.

Location, accession à la propriété, rénovation, copropriété, fiscalité... Les juristes de l’ADIL sont à votre écoute pour vous informer 
sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés au logement et à l’urbanisme. Leurs conseils sont personnalisés, neutres et 
gratuits !

Grâce au soutien de Saint-Louis Agglomération, vous pouvez consulter l’ADIL :
• lors de ses permanences (sans rendez-vous) à :
• St-Louis, tous les 1ers et 3èmes mardis du mois, de 9h00 à 12h00, à l’Hôtel de Ville de Saint-Louis, 21 rue Théo Bachmann
•  Sierentz, le 2ème jeudi du mois, de 9h00 à 12h00, à la médiathèque, 6a rue du Moulin (à partir du 12 juillet 2018 et durant les 

travaux au pôle de proximité de Sierentz)
• Folgensbourg, le 4ème jeudi du mois, de 9h00 à 12h00, à la Maison de Santé, 72 rue de Delle
 • par mail : contact@adil68.fr
 • ou par téléphone au 03 89 46 79 50

Toutes les coordonnées et horaires sont sur le site www.adil68.org

Quelles informations y trouver ?

Les juristes de l’ADIL renseignent, conseillent et orientent sur toute question juridique, fiscale ou financière liée au logement 
(rapports locatifs, achat immobilier, rénovation, copropriété, fiscalité, …). Leurs conseils sont personnalisés, neutres et gratuits.

Coordonnées de l’ADIL 68

Tel : 03 89 46 79 50 à Mulhouse ou 03 89 21 75 35 à Colmar
www.adil68.org
contact@adil68.fr

Où ?
Saint-Louis Sierentz Folgensbourg

Hôtel de Ville
21 rue Théo Bachmann

Médiathèque
6a rue du Moulin

Maison de Santé
72 rue de Delle

Quand ?

08 janvier 15 janvier 10 janvier 24 janvier

05 février 19 février 14 février 28 février

05 mars 19 mars 14 mars 28 mars

02 avril 16 avril 11 avril 25 avril

07 mai 21 mai 09 mai 23 mai

04 juin 18 juin 13 juin 27 juin

A quelles
heures ?

(sans rendez-vous)
De 9h00 à 12h00 De 9h00 à 12h00 De 9h00 à 12h00

Calendrier des permanences du premier semestre 2019
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Cabinet infirmières

Unterkunft

Sie haben Fragen, einen Projekt oder Schwierigkeiten im Wohnbereich? ADIL 68 steht zur 
Verfügung.
Vermietung, Wohneigentum, Renovierung, Miteigentum, Steuern..... Die Anwälte von 
ADIL stehen Ihnen gerne mit Informationen zu rechtlichen, steuerlichen und finanziellen 
Aspekten im Zusammenhang mit dem Wohnungswesen zur Verfügung. Ihre Beratung ist 
persönlich, neutral und kostenlos!

Housing information

Do you have questions, a project or difficulties related to housing? ADIL 68 is there to 
inform, advise and guide you.
Rental, home ownership, renovation, taxation... The ADIL lawyers are at your disposal to 
inform you on the legal, tax and financial aspects of housing and urban planning. Their 
advice is personal, independent and free! 

Infos pratiques

La santé est une préoccupation 
importante de nos concitoyens, et surtout 
pour nos ainés. Nous avons la chance 
d’avoir un cabinet infirmier à Leymen 
et une infirmière référente, Madame 
Hostetter Tania, associée à Mlle Goepfert 
Léa et qui bénéficient aussi de l’aide de 
deux autres infirmières ponctuellement.

Elles sont toujours joignables au 
06.79.73.43.17 pour tous les soins 
prescrits à domicile sur rendez-vous 
uniquement dans les villages de Leymen, 
Liebenswiller, Hagenthal-le-Haut, 
Hagenthal-le-Bas et Neuwiller.

Les infirmières réalisent des soins au 
cabinet infirmier, sans rendez-vous, lors 
de leurs permanences des lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8h00 à 9h00, au 1 
rue de Benken à Leymen (sauf les jours 
fériés), ainsi que des soins en dehors des 
horaires de permanence sur rendez-vous 
uniquement.

Pflegepraxis

Die Gesundheit ist ein grosses Anliegen unserer Mitbürger, insbesondere unserer 
Ältesten. Wir haben das Glück, eine Pflegepraxis in Leymen zu haben. Zwei  
Krankenschwester, Tania Hostetter und Léa Goepfert sind unter der Nummer  
06.79.73.43.17 erreichbar und zuständig für Leymen, Liebenswiller, Hagenthal le Haut, 
Hagenthal le Bas und Neuwiller.
Die Praxis ist jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 9 Uhr in der 
1. rue de Benken in Leymen (ausser an Feiertagen), ohne Terminvereinbarung offen.

Health is a big concern of our fellow 
citizens, especially our elders. We are 
fortunate to have a nursing practice in 
Leymen. Two nurses, Tania Hostetter 
and Léa Goepfert, can be reached on 
06.79.73.43.17 and are responsible 
for Leymen, Liebenswiller, Hagenthal le 
Haut, Hagenthal le Bas and Neuwiller. The 
practice is open on Mondays, Tuesdays, 
Thursdays and Fridays from 8 am- 9 am 
at 1 rue de Benken in Leymen (excluding 
public holidays), without an appointment.
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Infos pratiques

Bois de chauffage

Bois de chauffage en stères en bordure 
de chemin :

Hêtre – 50 euros le stère

Bois de chauffage débardé vendu en 
bordure de chemin :

Hêtre et charme – 40 euros le m3

Pour les autres essences feuillus
(chêne - frêne) – 36 euros le m3

Sur pied perche (mélange)
diamètre 30 – 20 euros le stère.

Couronne (hêtre - chêne)
20 euros le stère.

Personne à contacter :
Charlotte KLETT

VT Jura Alsacien Technicien Forestier 
territorial et TCB

Tél. : 06 24 45 01 30
Du lundi au vendredi

De 8h00 à 17h00

Brennholz in Ster am Wegrand:
Buche 50 Euros pro Ster

Buche und Charme 40 Euros pro m3

Für andere Laubarten (Eiche, Esche)
36 Euros pro m3.

(Mischung) Durchmesser
30,20 Euros der Ster

Krone (Buche - Eiche)
20 Euros pro Ster

Kontaktperson:
Charlotte KLETT - VT Jura Alsacien 

Technicien Forestier territorial et TCB

Brennholz

Firewood in steres along the way:
Beech - 50 euros the stere

Firewood skidded sold along the way: 
Beech and charm - 40 euros per m3

For other hardwood species (oak - ash)
36 euros m3

On stand perch (mix) diameter
30 - 20 euros the stere
Crown (beech - oak)
20 euros the stere.

Contact person :
Charlotte KLETT VT Jura Alsacien 

Territorial Forestry Technician and TCB 
Such. : 06 24 45 01 30 Monday to Friday 

From 08:00 to 17:00.

Firewood

Kinésiologie à Leymen

Ivana Gassmann

Se détendre - surmonter ses dépressions, ses difficultés 
d’apprentissage, ses crises et ses angoisses -

décodage psychobiologique, etc.

Ivana Gassmann, Balance de vie
Kinésiologue et Naturopathe spécialisée en homéopathie classique

Cabinet en Suisse
Hauptstrasse 69

4102 Binningen, Bâle campagne

Cabinet en France
28, rue du Stade
68220 Leymen

+33 (0) 389 68 10 60
+41 (0) 79 826 45 60
www.lebenswaage.ch
infobalance@lebenswaage.ch La Balance de Vie
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Tarifs des concessions au cimetière et au colombarium de Leymen

S’agissant du cimetière, ces tarifs sont applicables dans tous les 
cas, qu’il s’agisse d’une première attribution ou d’un renouvelle-
ment.

Les couronnes, plantes, souvenirs et autres emblèmes funéraires 
sont déposés exclusivement sur la dalle prévue à cet effet.

Aucune inhumation (corps ou cendres) ne peut être effectuée 
dans le cimetière de Leymen sans une autorisation d’inhumer dé-
livrée par le Maire.

Une demande concernant la pose de monuments, entourage, emblème funéraire, stèle, inscriptions et autres, sera transmise aux 
Services administratifs de la commune accompagnée d’un plan, en double exemplaire, à l’échelle 1/20ème.

Après validation par les services techniques, les travaux pourront commencer.
Il est encore précisé que les concessions au columbarium ne peuvent pas faire l’objet de réservation. Elles ne sont attribuées que lors 
du dépôt d’une urne.

Vous pouvez retrouver et consulter toutes ces informations sur le site web-cimetière de Leymen en vous connectant à partir du lien 
suivant : http://www.webcimetiere.net/68/Leymen/reglement-et-tarifs

Kränze, Pflanzen, Souvenirs und andere Grabembleme werden ausschließlich auf der dafür vorgesehenen Platte platziert. Auf dem 
Friedhof von Leymen darf ohne die Genehmigung des Bürgermeisters keine Bestattung (Leiche oder Asche) durchgeführt werden. 
Ein Antrag auf Installation von Denkmälern, Umgebung, Grabemblem, Stele, Inschriften und anderem wird den Verwaltungsdiensten 
der Gemeinde zusammen mit einem Plan in zweifacher Ausfertigung übermittelt. Nach der Validierung durch den technischen 
Dienst kann die Arbeit beginnen. Es wird auch festgelegt, dass Zugeständnisse an das Kolumbarium nicht vorbehalten werden 
können. Sie werden nur vergeben, wenn eine Urne platziert wird. Sie können alle diese Informationen auf der Website des Friedhofs 
von Leymen finden und einsehen.

Wreaths, plants, souvenirs and other funerary emblems are deposited exclusively on the slab provided for this purpose.  No burial 
(body or ashes) may be performed in the Leymen Cemetery without a permission to bury issued by the Mayor.  An application 
concerning the installation of monuments, entourage, funerary emblem, stele, inscriptions and others, will be transmitted to the 
Administrative Services of the municipality accompanied by a plan, in duplicate, scale 1 / 20th.  After validation by the technical 
services, work can begin.

Concessions temporaires pleine terre :
• Concession sur 15 ans : simple 1m x 2m 100.00 €
• Concession sur 15 ans : double 2m x 2m 150.00 €
• Concession sur 15 ans : triple 3m x 2m 200.00 €

Columbarium :
• Concession pour 15 ans :   1750.00 €
• Renouvellement d’une concession : 250.00 €

Infos pratiques

Permanences seniors - Informatique

La commission « Social et séniors » a 
mis en place un service de proximité 
destiné à apporter une aide aux habitants 
ne possédant pas d’ordinateur ou ne 
maîtrisant pas l’outil informatique. En 
2019, la commission vous accueillera tous 
les premiers lundis du mois, de 18h30 à 
20h30 à la Mairie.

Bien entendu, ce service demeure gratuit. 
N’hésitez pas à venir nous voir !

Die Kommission «Soziales und Senioren» 
hat einen Dienst eingerichtet, der 
Bewohner unterstützt, die keinen 
Computer haben oder die keine 
Computertechnik beherrschen. Im Jahr 
2019 wird die Kommission Sie jeden 
ersten Montag im Monat von 18:30 bis 
20:30 Uhr begrüssen. Selbstverständlich 
bleibt dieser Service kostenlos. Zögern Sie 
nicht, uns zu besuchen in der Mairie.

The «Social and Seniors» commission has 
set up a local service to help residents 
who do not have a computer or computer 
skills. In 2019, the commission will 
welcome you every first Monday of the 
month, from 18:30 to 20:30 at the Mairie.

Of course, this service remains free. Do 
not hesitate to come see us!
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