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Edito du maire

Remerciements

Chères Leymenoises,
chers Leymenois

Un village est fait d’un savant équilibre à respecter entre passé, présent et avenir, entre structures, 
équipements et projets, entre responsabilité, confiance et partage, le tout avec l’humain au cœur de nos 
préoccupations pour bâtir le Leymen du futur qui demeure ce lieu de proximité, garant du lien social et 
du vivre ensemble.

C’est ce à quoi nous nous employons, jour après jour, à travers l’amélioration de la qualité de vie de notre 
village, le développement d’initiatives citoyennes, à faire aboutir toutes ces petites ou grandes idées 
qui changent la vie, qu’elles concernent le vivre ensemble, la solidarité, le marché hebdomadaire, la 
restructuration de nos Écoles, l’écologie ou encore l’intergénérationnel.

Suite à la démission de Monsieur Daniel VERDIER, Monsieur Armand BLUM a pris ses fonctions de 
Conseiller Municipal et Madame Carine BRENDLE a accepté le poste de 3ème Adjointe. Je les remercie 
chaleureusement pour leur travail et leur engagement au sein de notre équipe.

Dans le respect de l’engagement d’information que j’ai pris auprès de vous, je profite de la parution du 
bulletin municipal de juillet pour vous transmettre les éléments qui vous permettront d’appréhender 
avec précision la vie de la commune.

A ce titre, je souhaite vous faire part de la programmation des travaux de 2019, et ceux prévus pour les 
trois ans à venir, vous trouverez le détail dans les différentes rubriques du bulletin.

Par la réalisation de tous ces projets, nous entendons poursuivre notre action de valorisation de notre 
village et d’embellissement de notre espace commun.

De beaux projets et dossiers en perspectives et surtout une équipe municipale toujours motivée, soudée 
et disponible pour mener à bien ces projets ainsi qu’animer notre commune.

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et de bonnes vacances.

Votre maire
Rémy OTMANE
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Edito du maire

Liebe Leimenerinnen,
Liebe Leimenern,

Ein Dorf lebt im ausgewogenen Gleichgewicht von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zwischen Strukturen, Ausrüstungen und 
Projekten, zwischen Verantwortung und  Vertrauen, stets den Blick auf den Menschen im Mittelpunkt unseres Anliegens haltend, um 
die Zukunft Leymens zu entfalten.

Das tun wir jeden Tag durch die Verbesserung der Lebensqualität in unserem Dorf, die Entwicklung von Bürgerinitiativen, den Erfolg 
all dieser kleinen und grossen Ideen, die das Leben verändern, sei es das Zusammenleben, die Solidarität, der Wochenmarkt, die 
Umstrukturierung unserer Schulen, die Ökologie oder intergenerationelle Fragen.

Nach dem Rücktritt von Herrn Daniel VERDIER hat Herr Armand BLUM sein Amt als Gemeinderat angetreten und Frau Carine 
BRENDLE hat die Position der 3. Stellvertreterin des Bürgermeisters angenommen.  Ich möchte ihnen herzlich für ihre Arbeit und ihr 
Engagement in unserem Team danken.

Gemäss meiner Aufgabe Sie zu informieren, nutze ich die Gelegenheit, Ihnen mit der Veröffentlichung des Gemeindeblattes vom Juli 
die Neuigkeiten zu übermitteln, die es Ihnen ermöglichen, das Leben der Gemeinde zu verfolgen und daran teilzuhaben.

In diesem Rahmen möchte ich Sie über Projekte für das Jahr 2019 informieren. Die für die nächsten drei Jahre geplanten Arbeiten 
finden Sie in den verschiedenen Abschnitten des Rundums.

Mit all diesen Projekten wollen wir zur Attraktivität  und zur Verschönerung unseres Dorfes beitragen.

Herausforderungen und Arbeiten mit Blick auf ein Team, das immer motiviert, vereint und verfügbar ist, um diese Projekte 
durchzuführen und unsere Gemeinde zu führen.

Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und einen schönen Urlaub.

«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,

A village is made up of a clever balance to be respected between past, present and future; between structures, equipment and pro-
jects; between responsibility, trust and sharing; all with the residents at the heart of our concerns in our efforts to build the Leymen 
of the future that remains a close knit community, guaranteeing social bonding and living together in harmony.

This is what we are working on, day after day, through the improvement of the quality of life of our village, the development of ci-
tizens’ initiatives, to bring to fruition all these small or large ideas that change life, whether they concern the basics of everyday life, 
the weekly market, the restructuring of our schools, ecology and intergenerational needs.

Following the resignation of Mr Daniel VERDIER, Mr. Armand BLUM took up his post as Municipal Councillor and Mrs Carine BRENDLE 
accepted the position of 3rd Deputy. I thank them warmly for their work and commitment to our team.

In accordance with the information commitment I have made to you, I take advantage of the July municipal bulletin to convey the 
elements that will allow you to understand precisely the life of the commune.

As such, I would like to share with you the programming of the work for 2019, as well as those planned for the next three years; you 
will find further details in various sections of the magazine.

By carrying out all these projects, we intend to continue to enhance our village and beautify our common space.

We are fortunate to have beautiful projects, new exciting ideas, and above all a municipal team who are always motivated, united and 
available to carry out these projects as well as energise our municipality.

I wish you all a very nice summer and a good holiday.

Your Mayor
Rémy Otmane
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Etat civil

Les naissances

Les décès

Les grands anniversaires du 1er semestre 2019

02.01.2019 Victor PETER
Fils de Ludovic PETER
et de Laura SEXTO 

29.03.2019 Ralf STELZENMÜLLER et
Caroline, Clare, Griselda RITCHIE

24.01.2019 Hélène, Rosa WIRTZ, veuve REVERRET, 94 ans
17.03.2019 Blanche, Alice HORN, veuve MUESPACH, 86 ans
20.03.2019 Andrée, Aline FREY, veuve AUGÉ, 98 ans, doyenne de Leymen
15.05.2019 Erna, Lina STEHLIN, épouse MOESCHLIN, 67 ans
01.06.2019 Bruna VENUTI, épouse PICOTTI, 91 ans

Les mariages

85 ans

80 ans

Monsieur OSER Emile, né le 01.03.1934

Madame DIRRIG née VERRIER Léa, née le 04.01.1939
Madame BLUM née BUBENDORFF Béatrice, née le 07.01.1939
Madame WELTE née BOETSCH Béatrice, née le 20.01.1939
Madame UETWILLER née OSER Fabienne, née le 20.02.1939
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Demandes de permis de construire

Déclarations préalables avant travaux

Demandes de permis modificatifs

La Commission de Construction a été amenée à émettre un avis pour les demandes d’urbanisme 
suivantes :

Liste couvrant la période du 22 octobre 2018 au 11 février 2019, 
dates de dépôt des demandes

Liste arrêtée à la date du 28 janvier 2019, date de dépôt de la 
demande

Liste couvrant la période du 29 octobre 2018 au 09 janvier 2019, 
dates de dépôt des demandes

Les différentes demandes d’urbanisme

Demandeur Objet Adresse
ORANGE UPRNE Modification du relais de radiotéléphonie ORANGE Rue du Landskron
DIRRIG Philippe Construction d’un carport Rue des Cerisiers
HERNANDEZ Faustine Construction d’une maison individuelle Rue des Anémones
LOEW Lionel Construction de 2 garages box préfabriqués Rue du Stade
SCHWEIZER Lorenz Construction d’une maison individuelle Rue des Myosotis
KAMMERMANN Joël Construction d’une maison individuelle Rue des Pâquerettes
MORANDI Leonhard Construction d’une maison individuelle Rue des Tulipes
EARL OSER Construction d’un hangar de stockage pour machines agricoles Rue des Vignes
VESELI Afrim Rénovation d’une remise existante Rue de l’Eglise

Demandeur Objet Adresse
OTT Gérard Mur en béton surmonté d’une clôture Rue de Benken
STOKES Alicia Grillage galvanisé non occultant et enlèvement clôture actuelle Rue de Hagenthal
ALTHOF Erwin Pergola ouverte en bois Rue de Benken
RIEMER Barbara Construction d’une piscine enterrée Annexe Tannwald
PRIME ENERGY FRANCE Installation de panneaux photovoltaïques en toiture Rue des Vignes
MANGOLD Jean-Marie Pose de 4 panneaux solaires thermiques Rue de la Gare
SCI Les Violettes Division de terrain en vue de la construction Rue de Benken
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
GROSU Adrian et Raluca Agrandissement du garage et modification de fenêtres Rue des Myosotis
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Les différentes demandes d’urbanisme

Demandes de certificats d’urbanisme

Le parvis de l’église

Liste couvrant la période du 13 novembre 2018 au 14 avril 2019, 
dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse
Maître OBRINGER Section 13 Parcelles 22 Chemin de Heiligenbrunn
Maître CHAUVIN Section 15 Parcelle 107 et 108 Rue de Flüh
Maître JEHL Section 5 Parcelle 33 Rue de la Vallée
Maître LANG Section 4 Parcelle 299/14 Rue de Hagenthal
Maître LANG Section 3 Parcelles 120 et 124 Rue de Liebenswiller
Maître STUDER Section 13 Parcelle 47 Heiligenbrunn
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 285/39 Rue des Myosotis
FIMOB SàRL Section 9 Parcelles 201 – 202 – 5 – 391 – 394 – 395 – 33 – 32 – 

397 – 217 – 214 – 224 – 226 – 223 – 228 – 220
Rue de Flüh

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 319/39 Rue des Tulipes
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 317/39 Rue des Pâquerettes
Maître LANG Section 1 Parcelle 78 Rue de la Gare
Maître LANG Section 6 Parcelles 192/7 et 221/7 Rue du Soleil
Maître FRITSCH Section 4 Parcelles 331/67 – 330/67 Rue de Hagenthal
Maître GREWIS Section 5 Parcelles 269/39 et 270/39 Rue des Anémones
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 261/39 Rue des Pâquerettes
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 313/39 Rue des Tulipes
Maître OBRINGER Section 3 Parcelles 480/16 – 484/17 – 438/83 Lotissement Bruehlmatten
Maître LANG Section 1 Parcelles 82 – 124/81 – 143/81 Rue de la Fontaine
Maître WALD Section 3 Parcelles 488/29 – 486/29 Rue de Hagenthal
Maître WALD Section 9 Parcelles 189 et 190 Rue de Flüh

Selon notre engagement, nous avons 
revu les travaux d’aménagement et 
d’accessibilité du parvis de l’église.
Après présentation, lors du conseil 
municipal du 29 avril 2019, les travaux 
ont été attribués à la société ENCER de 
Roppentzwiller.
Des demandes de subventions ont été 
adressées au Département, à la Région 
et à Saint-Louis Agglomération (SLA). La 
réponse positive du Département nous 
autorise le démarrage des travaux. 

Im Rahmen unseres Engagements 
haben wir die Arbeiten beim Kirchplatz 
überprüft.
An der Gemeinderatssitzung vom 
29.04.2019 wurde entschieden, den 
Auftrag an ENCER aus Roppentzwiller zu 
vergeben.
Anträge auf Zuschüsse wurden an das 
Departement und die Region sowie an 
das SLA gerichtet, wir haben eine Antwort 
vom Departement Haut-Rhin erhalten, die 
uns ermächtigt, die Arbeit zu beginnen.

As part of our commitment, we have 
reviewed the development and 
accessibility work at the church square.
At the municipal council meeting on 
29.04.2019, it was decided to award the 
contract to ENCER from Roppentzwiller.
Applications for grants have been sent 
to the department, the region and to the 
SLA; we have received a reply from the 
Department of Haut-Rhin authorising us 
to start work.
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Rue des Vignes

La piste cyclable

Projet Mairie - Ecoles - Périscolaire

Des travaux de réfection de la chaussée ont été réalisés rue des Vignes.

In der Rue des Vignes wurden Strasseninstandsetzungsarbeiten durchgeführt.

Road repairs were carried out on Rue des Vignes.

Urbanisme & Travaux

Vous avez certainement repéré des panneaux vert et blanc, et vous vous demandez ce 
que c’est ? C’est tout simplement le Canton de Bâle campagne qui nous a sollicité pour 
mettre la signalisation d’un itinéraire cyclable allant de Rodersdorf à Bâle.

Suite au concours d’architectes en dé-
cembre, le cabinet d’architectes AMRS a 
été retenu. Un article dans les journal DNA 
et L’Alsace est paru expliquant le projet.

Depuis, nous travaillons activement en 
collaboration avec les futurs utilisateurs 
(directrices, enseignants, animateurs et 
ATSEM), et le cabinet d’architectes AMRS 
pour créer des bâtiments au plus près de 
leurs besoins en tenant compte de leur 
architecture.

Après présentation  de notre projet défen-
du par notre maire devant la commission 
DETR (La Dotation d’Équipements des 
Territoires Ruraux) à la Préfecture de Col-
mar, nous pouvons vous annoncer que 
nous avons obtenu une subvention de 
600  000  €. D’autres demandes complé-
mentaires sont en cours (Département, 
Région Grand Est, Agglo etc..)

After the architectural competition in 
December, the architectural firm AMRS 
was selected. Since then, we have been 
actively working with future users (di-
rectors, teachers, organisers and ATSEM) 
and the architectural firm AMRS to create 
buildings that are as close to their needs 
and requirements as possible, taking into 
account their architecture. We will receive 
€600 000 in subsidies. For the time being, 
we are still on track with our announced 
goals, with a controlled budget for the 
kindergarten and the town hall. We can 
congratulate ourselves that in one year we 
were able to take over the projects of our 
predecessors to make what we thought 
was too expensive for our community as 
efficient and effective as possible so that 
we could remove the containers quickly 
from the place Mauvezin d’Armagnac.

Nach dem Architektenwettbewerb im 
Dezember wurde das Architekturbüro 
AMRS ausgewählt. Seitdem arbeiten wir 
aktiv mit den zukünftigen Nutzern (Direk-
toren, Lehrern, Betreuungspersonal und 
ATSEM) und dem Architekturbüro AMRS 
zusammen, um Gebäude zu schaffen, die 
ihren Bedürfnissen und Anforderungen 
unter Berücksichtigung ihrer Architektur 
entsprechen. Wir werden 600 000 € an 
Subventionen erhalten. Damit sind wir vo-
rerst noch auf Kurs mit unseren angekün-
digten Zielen, mit einem kontrollierten 
Budget  für den Kindergarten und das 
Rathaus. Es freut uns, dass wir in einem 
Jahr in der Lage waren, Projekte unserer 
Vorgänger zu übernehmen, abzuwägen 
was wir für zu teuer für unsere Gemeinde 
hielten, damit wir die Behelfsbauten so 
schnell wie möglich vom Platz Mauvezin 
d’Armagnac überflüssige machen können.

Beschilderungen des Fahrradwegs, der von Rodersdorf bis Basel geht, wurden in unse-
rer Gemeinde durchgeführt. 

Signs for the cycle path, which runs from Rodersdorf to Basel, have been set up in our 
municipality. 
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Urbanisme & Travaux
Pour le moment nous poursuivons nos 
objectifs annoncés avec un budget maîtri-
sé et un début des travaux escompté fin 
2019, début 2020. 

Au cours de cette année, nous avons fait 
évoluer les projets de nos prédécesseurs, 
en tenant compte des finances commu-
nales pour être plus efficace, après de 
nombreuses réunions avec les différentes 
autorités compétentes nous avons la 
confirmation qu’un projet plus coûteux 
comme cela était prévu par l’ancienne 
municipalité, n’était pas finançable.  L’opé-
ration planifiée nous permettra  d’enlever 
les conteneurs de la place Mauvezin d’Ar-
magnac au plus vite. Tout cela, sans pour 
autant avoir une réalisation au rabais. Bien 
au contraire. Nous pouvons vous présen-
ter un beau projet, qui s’étalera, sur 3 ans 
et restera à la taille de notre village.

 

Comme expliqué lors d’un précédent ar-
ticle, les travaux se feront en plusieurs 
étapes. Dans un premier temps la salle 
de motricité sera construite à l’arrière de 
l’école maternelle, en parallèle les travaux 
dans le bâtiment de la mairie commence-
ront. 

Une fois que la salle de motricité sera 
construite, le périscolaire déménagera 
provisoirement dedans et continuera de 
partager la partie motricité avec l’école 
maternelle.

Les travaux vont continuer dans le bâ-
timent de la mairie pour installer un as-
censeur  profitable à la mairie et à la fu-
ture école élémentaire qui se situera aux 
étages. 

Lorsque ces travaux seront fini, l’école élé-
mentaire déménage dans les locaux défi-
nitifs. 

C’est alors à l’actuelle école élémentaire 
de profiter des transformations : elle de-
viendra le nouveau périscolaire avec une 
partie neuve. 

Une fois le périscolaire installé dans ses 
nouveaux locaux, les classes de mater-
nelles iront temporairement dans la salle 
de motricité le temps de donner une se-
conde jeunesse à l’actuelle école mater-
nelle.
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Urbanisme & Travaux

Le Manoir

Réfection du club-house

La demande principale des Leymenois 
pour le devenir du Manoir est d’ordre 
culturel et associatif. Nous travaillons 
dès lors sur l’accessibilité des locaux. La 
communauté profite déjà du cadre du 
manoir à travers le marché local.
Un concours va être lancé pour mener 
à bien et au mieux les travaux. L’idée 
principale est de rendre ce magnifique 
bâtiment le plus multifonctionnel possible 
en cherchant à le dénaturer au minimum. 

Avec l’aide de quelques conseillers 
municipaux, ainsi que des employés 
communaux, le club house a fait peau 
neuve. Les douches ont été réparées et les 
murs ont été repeints. Une porte-fenêtre 
qui répond aux normes de sécurité a été 
mise en place.  La commune remercie 
chaleureusement l’entreprise CICE groupe 
Atlantic de Saint-Louis pour son don 
de deux chauffe eau. Ces locaux seront 
utilisés, dans un premier temps, pour les 
entraînements de Rugby des 5 à 14 ans 
qui ont débuté le 16 mars et qui depuis, 
rencontrent un franc succès. Ce club 
house reste ouvert à de futures activités 
sportives.

Gemäss dem Wunsch der Leymener 
das Haus Jucker kulturell für Vereine 
zu nutzen,  arbeiten wir an der 
Zugänglichkeit der Räumlichkeiten. Wie 
von Frau Jucker gewünscht, wird das 
Jucker-Haus bereits für den örtlichen 
Wochenmarkt der Gemeinde genutzt. Es 
wird ein Wettbewerb ausgeschrieben, um 
die Arbeit erfolgreich und so effizient wie 
möglich durchzuführen. Die Grundidee ist 
es, dieses prächtige Gebäude vielseitig zu 
nutzen.

Mit Hilfe einiger Gemeinderäte und Gemeindeangestellter wurde das Clubhaus umgebaut. Die Duschen wurden repariert und die 
Wände neu gestrichen. Eine Fenstertür, die den Sicherheitsstandards entspricht, wurde eingebaut.  Die Gemeinde dankt der Firma 
CICE groupe Atlantic aus Saint-Louis herzlich für die Spende von zwei Warmwasserbereitern. Diese werden zunächst für das Rugby-
Training verwendet, das am 16. März begann und seitdem sehr erfolgreich ist. Dieses Clubhaus bleibt für zukünftige sportliche 
Aktivitäten offen.

As part of our commitment, we have 
reviewed the development and 
accessibility work at the church square.
At the municipal council meeting on 
29.04.2019, it was decided to award the 
contract to ENCER from Roppentzwiller.
Applications for grants have been sent 
to the department, the region and to the 
SLA; we have received a reply from the 
Department of Haut-Rhin authorising us 
to start work.

Réfection du club-house (photo Club house)
With the help of some local councillors and community workers, the clubhouse was rebuilt. The showers were repaired and walls 
repainted. A window door that meets safety standards has been installed.  The municipality would like to thank the company CICE 
groupe Atlantic from Saint-Louis for the donation of two water heaters. These are initially used for rugby training, which began on 16 
March and has been very successful ever since. This clubhouse remains open for future sporting activities.
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Urbanisme & Travaux

Abri matériel sportif

Entrée du village : démolition du site Streley

Projet de terrain multisports

Afin de pouvoir stocker le matériel de 
sport de Leymen Loisirs, la commune a mis 
en place un abri fabriqué par l’entreprise 
Ebénisterie Muller et fils. Cela permet de 
ranger les tables de ping-pong ainsi que 
les ballons.

Depuis plus de 45 ans l’usine à l’entrée du village 
faisait partie des infrastructures et de la vie de 
Leymen. 
Aujourd’hui, il ne reste plus que la dalle béton.
L’usine a tout d’abord produit des hottes aspirantes, 
fut par la suite le centre de production d’Habasit 
avant d’abriter les installations de Streley. Ce 
bâtiment a longtemps trôné à l’entrée du village.
A l’abandon depuis quelques années, l’usine était 
un lieu privilégié des squatteurs et les dégradations 
importantes posaient un sérieux problème de 
sécurité. Sa démolition devenait nécessaire. 
Après plusieurs échanges et négociations avec le 
propriétaire, nous avons trouvé un accord et nous 
le remercions  de sa compréhension.

Un projet qui tenait à coeur à la 
commission Culture, jeunesse et sport 
est la réalisation d’un terrain multisports. 
Celui-ci verra le jour au courant de cette 
année 2019 et sera destiné aux petits et 
grands pour la pratique de plusieurs loisirs.  
Le terrain multisports sera installé sur un 
bout de l’ancien terrain d’entraînement de 
foot et l’on pourra y jouer au football, au 
handball, au basketball, au badminton. 

Um das Sportmaterial von Leymen Loisirs 
lagern zu können, hat die Gemeinde einen 
Raum eingerichtet, der von Schreinerei 
Muller et fils gebaut wurde. Dort können 
Tischtennisplatten und Bälle aufbewahrt 
werden.

Ein Projekt, das der Kommission für Kultur, Jugend und Sport am Herzen lag, ist die Schaffung eines Sportplatzes.  Dieses wird in 
diesem Jahr erstellt und ist für Jung und Alt für die Ausübung verschiedener Freizeitaktivitäten gedacht. An einem Ende des alten 
Fussballtrainingsplatzes wird es ein Multisport-Platz geben, auf dem Fussball, Handball, Basketball und Badminton gespielt werden 
kann.

In order to store the Leymen Loisirs’ sports 
equipment, the municipality has set up a 
room which was produced by Ebénisterie 
Muller et fils. This makes it possible to 
store table tennis tables and balls.

One project that was important to the  Commission for Culture, Youth and Sport is to create a multi-sports field.  It will be launched 
in 2019 and will be aimed at young and old for the practice of several leisure activities.  The multi-sports field will be located on one 
end of the former football training ground where it will be possible to play football, handball, basketball, and badminton. 
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Patience …. Patience….. En principe 
tout devrait aller plus vite avec la fibre. 
Encore faut-t’il que les raccordements aux 
maisons soient possibles.
Un grand nombre d’entre vous peuvent, 
depuis le mois de  mars, profiter d’internet 
à très haut débit. D’autres sont toujours 
en attente de branchement pour 
diverses raisons (administratives, légales, 
logistique etc…) Rosace devrait apporter 
des solutions à tous au courant de cette 
année. Donc, patience…. patience.

Mit dem Glasfaserkabel sollte alles schneller 
gehen. Es ist eine Voraussetzung, das der  
Zugang zu den Häusern gewährleistet 
ist. Viele von Ihnen verfügen bereits seit 
März über ein schnelles Internet. Andere 
warten immer noch auf eine Verbindung 
aus unterschiedlichen Gründen, 
administrativer, rechtlicher, logistischer 
Art..... Die Firma Rosace ist bemüht 2019 
Lösungen für alle anzubieten. Geduld, 
Geduld ist angemahnt!

Seit mehr als 45 Jahren ist die Fabrik am Dorfeingang Teil der Infrastruktur und des Lebens von Leymen. Heute ist nur noch die 
Betonplatte erhalten. Die Fabrik produzierte zunächst Dunstabzugshauben, wurde dann zum Produktionszentrum von Habasit, 
bevor sie die Anlagen von Streley beherbergte. Lange Zeit stand dieses Gebäude am Eingang zum Dorf. Die seit einigen Jahre 
stillgelegte Fabrik war ein privilegierter Ort für Besetzer, und grosse Schäden stellten ein ernsthaftes Sicherheitsproblem dar.Der 
Abriss wurde notwendig. Nach mehreren Gesprächen und Verhandlungen mit dem Eigentümer haben wir eine Lösung gefunden 
und danken ihm für sein Verständnis.

With the fiber optics, internet speed  
should go faster Not all homes are 
connected as of now, but necessary 
work is underway.  Many of you already 
have had very fast internet since April. 
Others are still waiting for a connection 
for various reasons, administrative, legal, 
logistical, etc..... Rosace will be bringing 
solutions to everyone in 2019.

For more than 45 years, the factory at the entrance to the village has been part of the infrastructure and life of Leymen. Today, only 
the concrete slab is preserved. The factory first produced extractor hoods, then became Habasit’s production centre before hosting 
Streley’s facilities. For a long time, this building stood at the entrance to the village. The factory, which had been closed for a few 
years, was a target for squatters, and major damage to the structure was a serious safety problem. Its demolition became necessary. 
After several discussions and negotiations with the owner, we have reached an agreement and thank him for his understanding.

Urbanisme & Travaux

La fibre
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C’est par une météo particulièrement 
clémente que s’est déroulée, le dimanche 
24 février, la 40ème cavalcade. Au fil 
des ans, elle est devenue une véritable 
tradition dans le village.
 
Il est à noter que l’année 2019 est une 
année record. Ainsi, plus de 4 500 
spectateurs sont venus admirer ce long 
défilé de chars. Quant aux carnavaliers, 
on a pu dénombrer 700 participants, 27 
chars, 5 guggas musiks et 3 groupes à 
pied.
 
L’association des Leymener Wallasitter 
remercie toutes celles et tous ceux qui, 
année après année, soutiennent le 
carnaval de LEYMEN.
 
Pour fêter dignement cette 40ème 
édition, les festivités ont été enrichies par 
un Gugga Konzert qui a eu lieu le samedi 
16 février 2019. Comme à l’accoutumée, la 
saison carnavalesque a été clôturée par le 
lumpabal, lui aussi devenu une tradition.
 
D’ores et déjà, les Wallasitter vous 
donnent rendez-vous pour la Beach Party 
du samedi 6 juillet  et pour le Bal Tricolore 
du samedi 20 juillet 2019.

Am Sonntag, 24. Februar, fand der 40. 
Fasnachtsumzug bei besonders mildem 
Wetter statt. Im Laufe der Jahre ist es zu 
einer wahren Tradition im Dorf geworden. 
Mehr als 4.500 Zuschauer kamen, um 
diesen langen Fastnachtsumzug zu 
bewundern.  Die Leymener Wallasitter 
danken allen, die Jahr für Jahr die 
Leymener Fasnacht unterstützen. Um 
diese 40. Jubiläum würdig zu feiern, 
wurden die Feierlichkeiten durch ein 
Gugga-Konzert bereichert, das am 
Samstag, 16. Februar 2019 stattfand. Wie 
üblich wurde die Karnevalszeit mit dem 
Lumpabal abgeschlossen, was ebenfalls 
zur Tradition geworden ist.
 
Die Wallasitter freuen sich schon jetzt 
auf Ihren Besuch bei der Beach Party am 
6. Juli und dem Bal Tricolore am 20. Juli 
2019 .

On Sunday, February 24, the 40th carnival 
parade took place in particularly mild 
weather. Over the years it has become 
a true tradition in the village. More than 
4,500 spectators came to admire this long 
parade.  The Leymen Wallasitters thank all 
those who support the Leymen carnival 
year after year. To celebrate this 40th 
edition with dignity, the celebrations 
were enriched by a Gugga concert, which 
took place on Saturday, February 16, 
2019. As usual, the carnival season was 
concluded with the Lumpabal, which has 
also become a tradition.
 
The Wallasitter are already looking 
forward to your visit at the Beach Party 
on July 6th. The Bal Tricolore on July 20, 
2019 .

La cavalcade
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Malgré le mauvais temps, les visiteurs 
étaient au rendez-vous avec 1700 
personnes pour le week-end et 700 le 
mercredi 1er mai. Les bénévoles ont su 
mettre une ambiance moyenâgeuse avec 
des tentes montées autour du château. 13 
campements avec plus de 70 participants 
ont animé ce week-end festif au château. 
Diverses animations ont été proposées 
aux visiteurs  alchimistes, danses, tirs à 
l’arc, combats... Pour le grand bonheur de 
tout le monde des tartes flambées sucrées 
et salées ont pu être dégustées ainsi que 
des grillades.
Pour que cette fête médiévale continue à 
être une réussite et que nous conservions 
notre beau château, l’association 
Prolandskron cherche des bénévoles 
motivés et engagés.
Si vous êtes intéressés, merci de 
vous rendre sur le site du château 
“prolandskron.fr”

Trotz des schlechten Wetters waren die Besucher, über 1700 Personen am Wochenende 
und 700 am Mittwoch, den 1. Mai, gekommen. Die freiwilligen  Helfer hatten eine 
mittelalterliche Atmosphäre mit Zelten rund um die Burg geschaffen. 13 Lager mit mehr 
als 70 Teilnehmern belebten dieses festliche Wochenende auf der Burg.  Damit dieses 
Mittelalterfest auch weiterhin ein Erfolg wird und wir unser schönes Schloss erhalten, 
sucht der Verein Prolandskron motivierte und engagierte Freiwillige.
Bei Interesse besuchen Sie bitte die Website des Schlosses «prolandskron.fr».
Despite the bad weather, visitors were on site with 1,700 people at the weekend and 
700 on Wednesday, May 1. The volunteers were able to create a medieval atmosphere 
with tents around the castle. 13 camps with more than 70 participants enlivened this 
festive weekend at the castle. In order for this medieval festival to continue to be a 
success and to preserve our beautiful castle, the association Prolandskron is looking for 
motivated and committed volunteers.
If you are interested, please visit the prolandskron.fr Castle website.

 Fête médiévale au Château du Landskron
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Roller Club de Hofstetten

22ème procession à la chapelle de Heiligenbrunn

Le samedi 11 mai, nous avons pu assister à un 
super spectacle de roller donné par 21 jeunes filles 
du Sportclub SOLEITA d’Hofstetten. La plus jeune 
est la leymenoise Cléa Hostetter, âgée de 7 ans. 
Le club s’entraîne toutes les semaines à la salle 
Landskron depuis 11 ans.
Elles nous ont éblouis par leur belle prestation et 
par une performance incroyable. Bravo à elles et 
à toute l’équipe ! Après le show de 2 heures, un 
apéro a été offert par le club à toutes les personnes 
présentes.

Le mercredi 1er mai 2019 a eu lieu la 22ème procession à la chapelle de Heiligenbrunn. Comme lors des années passées, une belle 
célébration, présidée par M. le Curé Paul Schwindenhammer, a été organisée par la paroisse dans cette magnifique chapelle restaurée. 
Les plus courageuses et courageux ont profité d’un soleil radieux pour se rendre à la chapelle à pied. Pour les autres, une navette avec 
un minibus a été organisée par la Mairie.
Ce moment est toujours apprécié par les villageoises et les villageois. A l’issue de la messe, ils se sont retrouvés autour d’un repas 
servi sur place et accompagné d’un magnifique buffet de desserts faits maison.
Reconnaissons-le, c’est toujours une agréable journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Am Samstag, 11. Mai, konnten wir an einer tollen Rollschuh-Show mit 21 jungen Mädchen vom Sportclub SOLEITA in Hofstetten 
teilnehmen. Die Jüngste ist die 7-Jährige Cléa Hostetter aus Leymen. Seit 11 Jahren trainiert der Club wöchentlich in der Landskronhalle.
Sie begeisterten uns mit ihrer großartigen Leistung und ihrer unglaublichen Künsten. Herzlichen Glückwunsch an sie und das 
gesamte Team! Nach der zweistündigen Show bot der Club allen Anwesenden einen Aperitif an.

Am Mittwoch, 1. Mai 2019, fand die 22. Prozession zur Kapelle von Heiligenbrunn 
statt. Wie in den vergangenen Jahren wurde von der Pfarrei in dieser herrlich 
restaurierten Kapelle eine schöne Feier unter dem Vorsitz von Pater Paul 
Schwindenhammer gestaltet. Die Mutigsten nutzten die strahlende Sonne, 
um zur Kapelle zu gehen. Für die anderen wurde vom Rathaus ein Shuttlebus 
organisiert. Dieser Anlass wird von den Dorfbewohnern besonders geschätzt. 
Am Ende der Messe versammelten sie sich zu einem gemeinsamen Essen vor 
Ort mit einem großartigen Buffet u.a. mit hausgemachten Desserts.

On Saturday, May 11th, we were able to take part in a great roller skate show with 21 young girls from the soLEITA sports club in 
Hofstetten. The youngest is the 7-year-old from Leymen, Cléa Hostetter. The club has been training weekly at Landskron Hall for 11 
years.
They thrilled us with their great performance and incredible skill. Congratulations to her and the whole team! After the two-hour 
show, the club offered an aperitif to all present.

On Wednesday, May 1, 2019, the 22nd procession took place in the chapel of 
Heiligenbrunn. As in previous years, the parish organized a beautiful celebration 
in this lovingly restored chapel under the chairmanship of Father Paul 
Schwindenhammer. The most energetic took advantage of the good weather 
to walk to the chapel. For the others, a shuttle bus with minibus was organized 
by the town hall. This moment is always appreciated by the villagers. At the 
end of the mass, they gathered for a meal served on site and accompanied by a 
great buffet of homemade desserts.
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Le rugby à LEYMEN

Les musicales du manoir

Depuis le 16 mars 2019, le rugby club de Saint-Louis a investi les 
installations sportives auparavant utilisées par le club de football. 
La découverte du rugby à Leymen est une réussite. Depuis 
plus de 2 mois, environ 14 enfants viennent régulièrement 
découvrir la pratique du rugby. Des jeunes licenciés du club, qui 
s’entraînent régulièrement à Saint-Louis, sont aussi venus, un 
samedi, fouler l’herbe à Leymen.
 
La saison de rugby découverte étant maintenant terminée, 
nous donnons d’ores et déjà rendez-vous en septembre pour de 
nouveaux samedi après-midi autour du ballon ovale.

Le Concert  de la Sundgau Kappalà et du  Jazz Band de 
Saint-Louis s’est déroulé le 22 juin au Parc Jucker.

Seit dem 16. März 2019 nutzt der Rugby-Club Saint-Louis die zuvor vom Fussballclub genutzten Sportanlagen. Das Angebot  des 
Rugby in Leymen ist ein Erfolg. Seit mehr als 2 Monaten kommen regelmässig etwa 14 Kinder, um die Ausübung des Rugbys zu 
entdecken. Junge Mitglieder des Clubs, die in Saint-Louis trainieren, kamen auch an einem Samstag nach Leymen.
Die Rugby neigt sich dem Ende und wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie im September für weitere Samstagnachmittage rund um 
den ovalen Ball zu sehen.
Der Konzert der Sundgau Kappalà und der Jazz Band von Saint-Louis hat am 22. Juni im Jucker-Park stattgefunden.

Since 16 March 2019, the Saint-Louis Rugby Club has been using the sports facilities previously used by the football club. The 
discovery of rugby in Leymen is a success. For more than 2 months, about 14 children have been coming regularly to discover the 
practice of rugby. Young members of the club who train in Saint-Louis also come to Leymen every Saturday.
The season of rugby discoveries is now over, we are already looking forward to seeing you in September for more Saturday afternoons 
around the oval ball.
The concert of the Sundgau Kappalé and the Jazz Band of Saint-Louis took place on June 22nd in the Jucker-Park.
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Interview de Pia HOHLER

Rundum : Depuis quand enseignez-vous?
Pia : Depuis janvier 1982, donc ça fait 37-38 ans.

Rundum : Quels sont les tâches que vous effectuez au cours d’une journée type?
Pia : 20-30 minutes d’accueil le matin, les enfants peuvent terminer un travail, jouer dans les 
différents coins (poupée, cuisine, construction...), coin de découverte, peinture ou cahier à finir. 
Ensuite pause, regroupement - on voit le jour, la date, le nombre d’absents, pause toilette puis 
départ pour le sport. Après le sport (expression corporelle, athlétisme, gym, jeux avec objets…) 
c’est la récré. Nous passons alors à l’apprentissage, les enfants sont en groupe. Le matin, je travaille 
avec les petits comme l’après-midi ils sont à la sieste ou pas là.  Les moyens apprennent à devenir 
autonomes et là ça bosse très bien. L’exigence est là et les enfants s’appliquent. On est à l’école 
pour apprendre.
Les activités tournent : les uns sont en langage avec moi, les autres en graphisme, d’autres en 
construction. Il y a un tournus.

Rundum : Quelles sont les qualités requises pour votre métier?
Pia : La curiosité d’abord. Etre curieux c’est avoir envie de chercher plus loin pour transmettre. Cette année, nous avions un projet sur 
les abeilles et j’ai énormément appris. Il faut de la patience :  une main de fer dans un gant de velours. Il faut exiger un peu plus pour 
les élever d’un point à un autre, en étant ascensionnel.

Rundum : Quel regard portez-vous sur l’évolution du métier d’enseignant depuis 1982 ?
Pia : L’exigence est devenue beaucoup plus pointue en maternelle. J’ai le souvenir qu’en maternelle à part faire un peu de pâte à 
modeler ou du graphisme ou sport il n’y avait pas cette exigence. Il y a des domaines et on sait ce qu’il y à faire. Les compétences, 
les bulletins sont apparus et il suffit de savoir comment vais-je faire pour créer une nécessité chez l’élève pour qu’il apprenne ça. Et 
quand on a ce filon là, ça devient le bonheur. L’enfant s’investit étant donné que ça devient nécessaire. Par exemple il doit savoir que 
l’aimant attire le fer et pas que le métal et non l’or et il faudra le faire plusieurs fois dans l’année pour que les petits nés en décembre 
comprennent à leur tour. Il faut d’abord la manipulation, on range, on peaufine et finalement on fait des exercices plus précis. Il ne 
faut pas le faire en une fois, la mémoire se construit de manière spiralaire et on part toujours de ce que l’élève sait et on construit 
avec ce que les autres m’apportent.

Rundum : Qu’est-ce qui fait que vous aimez votre métier ?
Pia : Je ne sais pas mais je pense transmettre et la passion de les voir évoluer ça a été plus fort que moi. J’ai toujours voulu faire ça, 
même à 15 ans j’étais déjà animatrice dans des centres et ça m’a piqué très tôt.

Rundum : Et si vous n’aviez qu’une seule chose à changer ?
Pia : Je crois qu’on va vers quelque chose de pointu. Les jeunes qui démarrent n’ont pas beaucoup de temps parce qu’on travaille 
beaucoup d’heures. C’est mal équilibré parce qu’au début il faut vraiment travailler beaucoup, il y a beaucoup de matières. Non, mais 
j’ai eu beaucoup de chance de travailler ici.

Rundum : On y vient justement. Qu’est-ce que vous avez apprécié à Leymen ?
Pia : Tout, tout, tout. C’était un choix. J’étais seule pendant 20 ans, je n’arrêtais jamais, même en recré. On fait encore aujourd’hui un 
herbier. Je profite toujours de la récré pour faire des choses à l’extérieur.  Le tram qui nous amené à Bâle pour aller voir les musées, 
j’aurais adoré partir 5 fois dans l’année. J’en ai profité pendant 24 ans, le travail avec Olivia, la salle de sport attenante, la commune 
généreuse, l’argent était là… Il n’y a rien à redire, j’ai toujours dit que j’ai travaillé au paradis. Ca va être difficile…

Rundum : Une anecdote ?
Pia : Il y en a beaucoup… Des petits mots, des enfants qui se trompent de mots, c’est succulent. Je regrette de ne pas avoir fait un 
cahier des perles et de tout noter.

Rundum : Merci Pia d’avoir pris le temps de répondre aux questions.
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Rundum: Wie lange unterrichten Sie schon?
Pia: Seit Januar 1982, also seit 37-38 Jahren.

Rundum: Welche  Aufgaben machen  Sie an einem normalen 
Schultag?
Pia: 20-30 Minuten Begrüssung am Morgen, dann können die Kinder 
Aufgaben erledigen, in den verschiedenen Ecken spielen (Puppe, 
Küche, Bau....), Entdeckungsbereiche, Malen etc.
Dann Pause, Sport und Lernen. Einige sind in der Lernwerkstatt 
Sprache mit mir, andere in der Lernwerkstatt Malen und Zeichnen , 
wieder andere in der Lernwerkstatt beim Bauen und dem Fördern des 
räumlichen Vorstellungsvermögens.

Rundum: Welche Qualitäten werden für Ihre Arbeit benötigt?
Pia: Neugierde zuerst. Neugierig zu sein bedeutet, weiter schauen zu 
wollen um es dann zu übertragen. Dieses Jahr hatten wir ein Projekt 
über Bienen und ich habe viel gelernt. Es braucht Geduld: eine eiserne 
Hand in einem Samthandschuh..

Rundum: Wie sehen Sie die Entwicklung des Lehrerberufs seit 
1982?
Pia: Die Anforderung ist im Kindergarten viel anspruchsvoller 
geworden. Es gibt Bereiche, da wissen, was zu tun ist. Das Kind wird 
einbezogen, wenn es nötig ist. Zuerst muss man einführen, anordnen , 
verfeinern und letztendlich genaue  Übungen durchführen. Wir dürfen 
nicht alles auf einmal tun, die Erinnerung wird spiralförmig aufgebaut 
und wir gehen immer von dem aus, was der Schüler weiss, und wir 
bauen mit dem, was andere mitbringen.

Rundum: Was macht dir deinen Job so gut?
Pia: Ich weiss nicht, aber ich glaube, ich gebe mit Freude und 
Leidenschaft weiter und sehe wie sich die Kinder entwickeln. Es ist 
stärker als ich.  

Rundum: Was wäre, wenn du nur eine Sache ändern könntest?
Pia: Ich glaube, wir bewegen uns auf etwas grundlegend Neues zu. 
Junge Menschen, die am Anfang stehen, haben nicht viel Zeit, weil 
sie viele Stunden arbeiten. Es ist unausgewogen, denn zu Beginn des 
Schullebens  muss man wirklich viel arbeiten, es gibt so viele Themen. 
Nein, aber ich hatte großes Glück, hier zu arbeiten.

Rundum: Was hat dir an Leymen gefallen?
Pia: Alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles.  Ich war 20 Jahre lang alleine. 
Ich nutze die Pause immer, um Dinge im Freien zu erledigen.  Mit dem 
Tram, das uns nach Basel brachte, um die Museen zu besuchen, wäre 
ich gerne 5  mal im Jahr gefahren. Ich habe es 24 Jahre lang ausgenutzt, 
die Arbeit mit Olivia,die grosszügige Gemeinde, das Geld war da.... Es 
gibt nichts zu beklagen, ich habe immer gesagt, ich arbeite wie in 
einem kleinen Paradies

Rundum: Eine Anekdote?
Pia: Es gibt viele... Kleine Worte, Kinder, die die falschen Worte 
benutzen, sind köstlich. Ich bedaure, dass ich nicht ein Notizbuch mit 
den schönsten Ausdrücken gemacht und alles aufgeschrieben habe.

Rundum: Danke Pia, dass du dir die Zeit genommen hast, die 
Fragen zu beantworten.

Rundum: How long have you been teaching?
Pia: Since January 1982, i.e. since 37-38 years.

Rundum: What are the tasks you perform on a typical day?
Pia: 20-30 minutes welcome in the morning, the children can 
carry out a task, play in the different corners (puppet, kitchen, 
construction....), discovery area, painting etc. Then a break, sport 
and learning. Some are learning language with me, others are in 
graphic design, others in construction.

Rundum: What qualities are needed for your work?
Pia: Curiosity first. To be curious is to want to look further to 
transfer. This year we had a project about bees and I learned a 
lot. It takes patience: an iron hand in a velvet glove.

Rundum : How do you see the development of the teaching 
profession since 1982?
Pia: The requirement has become much more demanding in 
kindergarten. There are areas and we know what to do. The child 
is involved when necessary. First you have to manipulate, clean 
up, refine and finally perform more precise exercises. We must 
not do everything at once, the memory is built up in a spiral and 
we always start from what the student knows, and we build with 
what others bring me.

Rundum: What makes your job so good?
Pia: I don’t know, but I think I pass it on and the passion to see 
them develop was stronger than me.  

Rundum: What if you could change only one thing?
Pia: I think we are moving towards something sharp. Young 
people who start don’t have much time because they work 
many hours. It is not very balanced, because in the beginning 
you really have to work a lot, there are many issues. No, but I was 
very lucky to work here.

Rundum: What did you like about Leymen?
Pia: Everything, everything, everything, everything, everything, 
everything, everything.  I was alone for 20 years. I always use 
the break to do things outdoors.  I would have liked to leave 
the tram that took us to Basel to visit the museums 5 times a 
year. I took advantage of it for 24 years, working with Olivia, the 
generous community, the money was there.... There is nothing 
to complain about, I have always said that I have worked in 
heaven. 

Rundum: An anecdote?
Pia: There are many... Small words, children who use the wrong 
words are delicious. I regret that I didn’t make a notebook with 
the pearls and write everything down.

Rundum: Thank you Pia for taking the time to answer the 
questions.
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Opération Tranquillité Vacances

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison? Vous pouvez demander à la gendarmerie de 
surveiller votre domicile ! Pour cela, il suffit de s’inscrire sous https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le 
cadre de leurs missions. Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence.

Avec le retour de la belle saison, pensez 
canicule : Chaque année, du 1er juin au 31 
août, le plan national Canicule prévoit des 
actions préventives mises en œuvre en 
cas de vague de chaleur. Afin de préparer 
cette éventualité, la Mairie tient à jour un 
registre des personnes les plus exposées : 
personnes âgées, personnes handicapées 
ou isolées. Pour lutter efficacement 
contre la canicule, respectez quelques 
règles simples qui vous permettront de 
vous protéger de la chaleur et de lutter 
contre la déshydratation :

•   Aérez le logement aux heures fraîches et 
fermez volets et fenêtres avant l’arrivée 
du  soleil

•   Rafraîchissez-vous plusieurs fois par jour 
avec un brumisateur ou un linge humide 

•  Prenez des douches tièdes 

•   Évitez les sorties et les activités intenses,  
entre 10h et 17h 

•  Restez dans un endroit frais 

•   Buvez au moins 1 litre 1/2 d’eau par jour 
et évitez la consommation d’alcool ?

Mit dem nahenden Sommer kommt auch 
die  Hitzewelle: Jedes Jahr, vom 1. Juni bis 
31. August, sieht der nationale Plan bei  
Hitzewellen vorbeugende Massnahmen 
vor.

•  Um Hitzewellen gut zu überstehen, 
befolgen Sie einige einfache Regeln:

•  Lüften Sie die Wohnung in kühleren 
Stunden und schliessen Sie Fensterläden 
und Fenster, bevor die Sonne scheint 

•  Erfrischen Sie sich mehrmals täglich mit 
einem feuchten Tuch.

• Nehmen Sie warme Duschen.

•  Vermeiden Sie Ausflüge und körperliche  
Aktivitäten zwischen 10 und 17 Uhr.

• Bleiben Sie an einem kühlen Ort.

•  Trinken Sie mindestens 1 1/2 Liter Wasser 
pro Tag und vermeiden Sie Alkohol.

With the return of the summer season, the 
heat wave also comes: every year, from 
1 June to 31 August, the National Heat 
Wave Plan sets out preventive measures. 
To effectively combat heat waves, follow 
a few simple rules:

•  Ventilate the apartment in cooler hours 
and close shutters and windows before 
the sun rises.  

•  Refresh yourself several times a day with 
a damp cloth.

• Take warm showers.

•  Avoid excursions and intense activities 
between 10 a.m. and 5 p.m.

• Stay in a cool place.

•  Drink at least 1 1/2 litres of water per day 
and avoid drinking alcohol.

Wenn Sie weg gehen und sich um die Sicherheit Ihres Hauses sorgen, können Sie die Gendarmerie bitten, auf die Wohnung 
aufzupassen! Registrieren Sie sich dazu einfach unter https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033.
Urlauber sorgen so für die Überwachung ihrer Häuser durch Streifen, die von der Polizei im Rahmen ihrer Missionen organisiert 
werden. Um in den Genuss der Regelung zu kommen, müssen Sie sie mehrere Tage vor dem Abwesenheitszeitraum beantragen.

If you go away and worry about the safety of your home, you can ask the gendarmerie to take care of your home! Simply register at 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033.
Holidaymakers thus ensure that their homes are monitored by patrols organised by the police as part of their missions. To benefit 
from the scheme, you must apply for it several days before the absence period.

Plan canicule
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Vivre ensemble - Solidarité

Les plantes invasives

Le 6 juillet 2019, nous vous invitons à participer à une journée dont l’objectif principal 
est de limiter le développement de plantes invasives qui ont un impact néfaste sur notre 
biodiversité, notre sécurité et notre santé.
Cette collaboration entre la France et la Suisse, regroupant deux cantons Suisse et deux 
Communautés de communes différentes, avec le soutien de l’Euro District Trinational, est 
une grande première dans la région.
Le matin des groupes de travail iront en des zones définies au préalable pour éradiquer ces 
plantes. Un moment de convivialité, autour d’un repas, s’en suivra.

Am 6. Juli 2019 laden wir Sie ein, an einem Tag teilzunehmen, dessen Hauptziel es ist, die Entwicklung invasiver Pflanzen zu verhidern, 
die negative Auswirkungen auf unsere Biovielfaltt, Sicherheit und Gesundheit haben. Diese Zusammenarbeit zwischen Frankreich 
und der Schweiz, an der zwei Schweizer Kantone und die beiden Agglomération Saint-Louis und Altkirch mit Unterstützung des 
Euro-Distrikts Trinational beteiligt sind, ist eine grosse Premiere in der Region.

On July 6, 2019, we invite you to participate in a day whose main goal is to tackle the development of invasive plants that have 
a negative impact on our biodiversity, safety and health. This cooperation between France and Switzerland, in which two Swiss 
cantons and the two agglomérations of Saint-Louis and Altkirch with the support of the Euro-district Trinational are involved, is a 
major first in the region.

La municipalité de Leymen souhaiterait mettre en place le projet « boîte 
à livres » consistant en la création, la réalisation et l’installation d’une 
boîte à livres. Le principe est simple, chacun pourra y déposer et ou y 
retirer un ou plusieurs livres. Les boîtes seront accessibles à tous et ce 
sera aux lecteurs de les faire vivre au travers de leurs échanges. Tous ceux 
qui le souhaitent pourront échanger leurs livres, faire partager à d’autres 
lecteurs un roman, une bande dessinée, une nouvelle... 
C’est pourquoi, nous faisons appel à vous, Leymenoises et Leymenois. 
Nous recherchons une boîte originale (cabine, armoire, étagère fermée, 
etc.) ou peut-être que l’un d’entre vous aimerait construire une boîte 
pour la commune.

Die Gemeinde Leymen möchte eine  «Bücherbox» aufstellen, ein Projekt  das aus dem Bau und der Einrichtung einer Bücherbox 
besteht. Das Prinzip ist einfach, jeder kann ein oder mehrere Bücher abgeben und ausleihen. Die Box ist für alle zugänglich, und es 
liegt an den Lesern, sie durch ihren Austausch zum Leben zu erwecken. Alle, die es wünschen, können ihre Bücher austauschen und 
einen Roman, einen Comic, eine Kurzgeschichte mit anderen Lesern teilen.
Deshalb rufen wir Sie auf, liebe Leymenerinnen und Leymenern.  Wir sind auf der Suche nach einer originalen Box (eine Art Kabine, 
einem grossen Schrank, geschlossenes Regal, etc.) oder vielleicht möchte einer von Ihnen selbst eine Box für die Gemeinde bauen.

The municipality of Leymen wants to set up the «BookBox» project, which consists of the creation, construction and installation of 
a book box. The principle is simple, everyone can drop and borrow one or more books. The box is accessible to all, and it is up to 
readers to bring it to life through their exchange. Anyone who wants to can share their books, a novel, a comic book, a short story 
with other readers.
That is why we call on you, dear Leymeners.  We are looking for an original box (cabin, wardrobe, closed shelf, etc.) or maybe one of 
you wants to build a box for the village.

Boîte à livres
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Vivre ensemble - Solidarité

Tous les vendredis à partir de 15 heures se tient le marché sur la Place du manoir Jucker. Une dizaine de commerçants proposent des 
produits issus des productions locales et en grande partie bio.
Vous y trouverez chaque semaine vos producteurs habituels, les foods trucks quand à eux changent chaque semaine. Un flyer 
vous est proposé en mairie ainsi qu’au marché afin de vous informer des foods trucks présents quant aux nouveautés. Vous pouvez 
déguster vos produits ou vos plats sur place dans une ambiance conviviale.
Un grand merci à Monsieur Christophe Lequin, à l’initiative de ce projet qui connaît un grand succès. Bravo!
Voici les commerçants qui ont été présentés dans “The French Letter (Spring 2019)” :

L’Etable Gourmande
Jean-Louis Mona de Fislis nous livre de la charcuterie et de la viande bio. 

Les Jardins de la Brochritti
Mathias Tetu, maraîcher, cultive ses légumes sans pesticides à Raedersdorf et offre également des fruits de saison bio.

La Chèvrerie du Bonheur
Valerie et Jonathan Billieux qui élèvent leurs chèvres à Levoncourt dans le jura alsacien proposent des fromages de chèvre frais et 
affinés.

Domaine du Geissberg
La ferme biodynamique qui se situe à Biederthal propose des yaourts, des oeufs, du fromage, du pain, des pâtisseries et même du 
jus de pomme. 

Miel
Nicole et Roland Cron nous livrent du miel Leymenois. 

Les Escargots de Margaux
Margaux Hofstetter est une passionnée et nous propose des escargots surgelés en coquilles: à l’alsacienne ou à la Bourguignonne, 
en Fromentine à la Bourguignonne ou au Comté, Escargotine et chairs d’escargots au court-bouillon.

Vins Delmond et Fils
Situé à Hagenthal la maison Delmond présente ses sélections de vins au marché.

Gigi Délices
Gigi vous fait découvrir les recettes anciennes alsaciennes de biscuits, confitures et tarte Linz.

Micro Brasserie G’Sundgo
Situé à Eschentzwiller la microbrasserie G’Sundgo propose des bières bio ambrées, brasées, blanches, brunes et des variations selon 
les saisons.

Café Association Arc-en-Soleil
Vous pouvez vous asseoir autour d’un café, d’un thé, d’une tisane ou un jus de pomme grâce aux bénévoles de l’association Arc-en-
Soleil. Le but est d’impliquer les parents et qu’ils se rencontrent en faisant une bonne action. L’association est toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles.
Le périscolaire propose de bonnes choses à grignoter confectionnées et vendues par les enfants.

Every Friday from 3 p.m. the market takes place on the Place 
du Manoir Jucker. About ten retailers offer products sourced 
locally, most of which come from organic farming.

Jeden Freitag ab 15.00 Uhr findet der Markt auf dem Place 
du Manoir Jucker statt. Etwa zehn Händler bieten Produkte 
aus lokaler Produktion an, die grösstenteils aus biologischem 
Anbau stammen.

Le marché hebdomadaire
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Vivre ensemble - Biodiversité - Plantes invasives
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Vivre ensemble - Rencontre

Pour plus de confort dans le cadre du marché hebdomadaire, la commune 
a fait l’acquisition de toilettes sèches. Après une  première utilisation lors de 
la procession du 1er mai à Heiligenbrunn, le petit coin a été posé dans le parc 
JUCKER.

Plus aucunes retenues pour les voleurs et arnaqueurs en tous genres. Après l’affaire des gouttières, voici maintenant l’affaire des 
ruches de Leymen. Trois ruches de productions de miel ont été volées, sinon vandalisées pendant le dimanche des rameaux (13 et 14 
avril 2019). Une plainte a été déposée à la gendarmerie. L’incivilité peut parfois se réduire à de la jalousie ou en simple méchanceté 
voir d’idiotie, avec un plaisir gratuit à détériorer la propriété d’autrui. Nous travaillons tous pour que notre vie soit un peu plus 
agréable.  Soyons vigilants et n’hésitons pas à dénoncer ce genre de comportement.

Für mehr Komfort auf dem Wochenmarkt hat die Gemeinde Trockentoiletten 
erworben. Nach einer ersten Nutzung während der 1. Mai-Prozession in 
Heiligenbrunn sind die Toiletten nun    im JUCKER Park installiert.

Nach dem Fall der Rinne, hier ist jetzt der Fall der Leymener 
Bienenstöcke. Drei Bienenstöcke aus der Honigproduktion 
wurden am Palmsonntag (13. und 14. April 2019) gestohlen, 
wenn nicht sogar zerstört. Eine Beschwerde wurde bei der 
Gendarmerie eingereicht. Wir alle arbeiten daran, unser Leben 
ein wenig angenehmer zu gestalten.  Seien wir wachsam und 
zögern wir nicht, diese Art von Verhalten zu verurteilen.

For more comfort at the weekly market, the municipality has purchased dry 
toilets. After first use during the May 1st procession in Heiligenbrunn, the toilets 
are now installed in JUCKER Park.

After the fall of the gutter, here is now the case of the Leymen 
hives. Three honey-producing hives were stolen, if not 
destroyed, on Palm Sunday (13 and 14 April 2019). A complaint 
was filed with the gendarmerie. We are all working to make 
our lives a little more enjoyable.  Let us be vigilant and do not 
hesitate to condemn this type of behaviour.

Toilettes sèches

Incivilités et vols
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Les bruits excessifs constituent 
une nuisance qui porte atteinte à 
l’environnement et à la qualité de vie de la 
population. Il importe de protéger la santé 
et la tranquillité publique contre tout 
bruit gênant. L’arrêté n° 23/2017, relatif 
à la lutte contre les bruits de voisinage, 
a été publié. Nous vous rappelons ci-
dessous les principales dispositions :

Article 3 : Utilisation d’appareils bruyants, 
tels que tondeuse, débroussailleuse ou 
tronçonneuse

•  du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 20h

• samedi de 8h à 12h et de 13h à 19h

 •interdiction les dimanches et jours fériés

Article 9 : Le dépôt du verre, papier et 
plastique, dans les conteneurs des points 
d’apport volontaire est interdit :

• les jours de la semaine de 20h à 8h

• les dimanches et jours fériés.

Übermäßiger Lärm stellt eine Belastung 
für die Umwelt und die Lebensqualität 
der Bevölkerung dar. Es ist wichtig, 
die Gesundheit und die öffentliche 
Ruhe vor störendem Lärm zu schützen. 
Die Verordnung Nr. 23/2017 über die 
Bekämpfung von Nachbargeräuschen 
wurde veröffentlicht. Nachstehend 
werden die wichtigsten Bestimmungen 
aufgeführt:

Nutzung lauter Geräte wie Rasenmäher, 
Motorsägen, Motorsense

•  Montag bis Freitag, 8.00 bis 12.00 
und 13.00 bis 20.00

•  Samstag, 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 
19.00

• Nicht erlaubt an Sonn- und Feiertagen

Die Glas-, Papier- und Plastik-Entsorgung 
in die Depotcontainer ist verboten an :

• Wochentage von 20.00 bis 8.00

• Sonn- und Feiertage.

Excessive noise is a nuisance that harms 
the environment and the quality of life 
of the population. It is important to 
protect public health and tranquility 
from nuisance noise. Decree No. 23/2017, 
concerning the control of neighbourhood 
noise, has been published. We remind 
you below the main provisions:

Use of noisy equipment, such as 
lawnmowers, brush cutters/strimmers 
and chainsaws.

•  Monday to Friday, 8.00 to 12.00 am 
and 1.00 to 8.00 pm

•  Saturday, 8.00 to 12.00 am 
and 1.00 to 7.00 pm

•  Prohibited on Sundays and public 
holidays

Taking glass, paper/cardboard and 
plastic to the recycling points is 
prohibited :

•  Monday - Saturday from 8.00 pm 
to 8.00 am

• Sundays and public holidays.

Les nuisances sonores

Vivre ensemble - Solidarité

Grillade dangereuse contre le mur de la salle polyvalente

Toujours dans le cadre des incivilités, en préparant la salle pour la marche printanière,nous avons été choqué en découvrant les restes 
d’une grillade sauvage. En effet, le grill confectionné avec une poêle a été allumé contre la façade de la salle  polyvalente; une bombe 
de peinture a servi d’accélérateur de combustion et, suite à son explosion nous avons retrouvé des charbons de bois dans le saut de 
loup de la cave.
Ce qui a été un amusement pour certains, aurait pu se terminer en catastrophe.
Veillons à ce que ce genre de comportement ne se reproduise pas.

Noch als Teil der Unhöflichkeiten, als wir 
den Gemeindesaal für die “Handipotes” 
vorbereiteten, haben wir die Überreste 
eines Wildgrills entdeckt.  Tatsächlich 
wurde der mit einer Pfanne hergestellte 
Grill an die Wand der Salle Landskron 
angezündet, eine Sprühdose aus Farbe 
diente zum Anzünden und nach deren 
Explosion fanden wir Holzkohle im Keller.
Was  manchen Spass gemacht hat, hätte 
mit einer  Katastrophe enden können.

Still in the part acts of incivility as we 
prepared the community hall for the 
Handipotes, we discovered the remains 
of unauthorized barbecue. In fact, the 
grill made with a pan was lit on the wall of 
the Salle Landskron, a spray can of paint 
was used as a combustion accelerator 
and after its explosion we found charcoal 
in the basement’s light well.
What was fun for some, could have led to 
a disaster.
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Périscolaire

Les P’tits loups du Landskron ont profité 
du beau temps d’un mercredi après-midi 
pour triturer la terre du nouveau jardin 
partagé (ancien jardin des roses de Mme 
Jucker), remis en l’état par le collectif « 
pousse vert ».
 
Les carottes, sorties de terre des bacs du 
périscolaire, ont été replantées. D’autres 
choses ont également été semées. Mais, 
chut, les enfants n’en diront pas plus ! 
A vous de le découvrir au détour d’une 
balade.
 
Petit message des enfants : « C’est avec 
grand plaisir que nous accueillerons les 
papis et les mamies qui seraient intéressés 
pour partager leur savoir-faire avec nous »

Die P’tits loups du Landskron 
nutzten das schöne Wetter an einem 
Mittwochnachmittag, um die Muttererde 
des neuen Gemeinschaftsgartens 
vorzubereiten, der von den  «pousse vert» 
restauriert wurde.

The P’tits loups du Landskron enjoyed 
the amazing weather on a Wednesday 
afternoon to garden in the new 
community garden, which was restored 
by the «pousse vert».

Les petites mains dans la terre
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Périscolaire

   

  

  

Chère Lecteur, 

 Les p’tits loups se sont 
fait une nouvelle copine au 
péri ! Zibee la coccinelle, 
elle est super chouette ! 
Elle va vous raconter les 
aventures des P’tits loups 

du Landskron depuis le 
retour des vacances de 
noël jusqu’à aujourd’hui !  

Alors bonne lecture ! 
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Périscolaire
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Périscolaire
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Périscolaire

 
Création  

Des P’tits loups du 
Landskron  

Dialogue : C.D 

Histoire : M.C 

Création des dessins : C.DS 

Un grand merci à vous !  

 

Bonnes vacances 
à toutes et à tous !
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Comment décrire Pia pour ceux qui ne la connaissent pas ? 

C’est la super maîtresse de l’école maternelle, toujours débordante d’énergie et 
le sourire aux lèvres. Celle qui sait donner aux enfants l’envie d’aller à l’école. Elle 
en a vu passer des “loulous”, comme elle aime les surnommer, en 24 ans. Ils en ont 
découvert des choses avec elle et ses mascottes :Panache, Pedro et Pico. Les enfants 
ont fait et mangé des compotes et pâtes de coing issu du verger qu’elle a su valoriser, 
ont semé des graines de tomates, courges et autres légumes pour les voir germer et 
pousser. Un nichoir a même été pourvu d’une caméra pour que les enfants puissent 
voir les oeufs puis les oisillons naître et grandir. 
Pia a aussi su profiter de la situation exceptionnelle de Leymen, avec le tram, et n’a 
pas hésité à partir faire découvrir le Zoo et des musées tel le Kunstmuseum aux 
enfants de maternelle. 

Tout ce que Pia a apporté aux enfants est quelque chose de magique et inoubliable 
pour tous ces enfants devenus bien grands pour la plupart…
Merci à Pia pour ces années passée dans l’école maternelle et son investissement 
sans faille pour les enfants. 

Après 24 années passées à Leymen, la maîtresse préférée de beaucoup d’enfants 
prend sa retraite en fin d’année et pour la remercier deux fêtes surprises ont été 
organisées. Une première par les enfants sur le temps scolaire et une deuxième à 
la salle du Landskron. A son arrivée environ 250 personnes lui l’ont fait la surprise 
(photo en panoramique). 

Dans son discours, M.le Maire l’a remerciée pour ces années de service pendant lesquelles elle a toujours su se montrer engagée, 
motivée et à l’écoute des enfants. M.le Maire de Liebenswiller l’a également remercié. Son acolyte Olivia Muller a fait un mot plein 
d’humour et très touchant. Pia a ensuite dû résoudre une énigme en accrochant des bocaux avec des lettres, ce qui a finalement 
donné ‘La cloche a sonné’, puis les enfants lui ont apporté des cadeaux. Tout le monde a ensuite trinqué à sa santé et comme dit le 
jeu: “Jacques a dit l’école est finie.”

Nous souhaitons que du bonheur à Pia et qu’elle continue à déborder d’énergie pour tous ses projets une fois que sa retraite bien 
méritée aura commencé.  

Nach 24 Jahren in Leymen geht die Lieblingslehrerin vieler Kinder Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Es wurden zwei 
Überraschungspartys organisiert, um ihr zu danken, ein Abschied  von den Kindern in der Schule und ein zweiter im Landskronsaal. 
Pia wurde von 250 Personen überrascht.  Der Bürgermeister dankte Ihr für diese vierundzwanzig Dienstjahre, in denen sie sich immer 
engagiert, motiviert und aufmerksam für Kinder eingesetzt hat.

Wir wünschen Pia Glück und weiterhin viel Energie für all ihre Projekte, sobald ihr wohlverdienter Ruhestand begonnen hat.

After 24 years in Leymen, the favourite teacher of many children is retiring at the end of the school year and two surprise parties 
were organized to thank her. One by the children in the school and a second in the Salle Landskron. She was surprised by 250 people.  
The mayors thanked her for these twenty-four years of service, in which she has always been committed, motivated and attentive to 
children.

We wish Pia luck and sustained energy for all her projects as soon as her well-deserved retirement has begun. 

Les écoles

Départ à la retraite de Pia



32

Vie associative - Cercle d’histoire

Fondation d’un club d’histoire locale à Leymen

Le samedi 23 février 2019, à 10h00,  se sont réunis au Manoir Jucker, à l’invitation de Jérémy Blum et de Max Wyss :
Blum Jérémy - Kempf Gérard - Otmane Rémy - Petit Jean-Marc - Schwindenhammer Paul - Stehlin Adrienne - Waldy Guillaume - Wyss Max

Dans l’intention de fonder un club d’histoire à Leymen. Ce club est ouvert à toute personne de notre village intéressée par l’histoire. 
Nous essayons de coucher sur le papier toutes informations bonnes à savoir sur le passé de notre commune qui seront publiées dans 
le Bulletin municipal.

Aujourd’hui nous voulons, alors que l’argent mène le monde, créer une activité sans but lucratif. Notre club n’aura donc ni statuts, ni 
président, ni caissier etc...

La langue d’usage est l’alsacien et les articles sont rédigés en français. Nous tenons aussi à souligner que nous acceptons volontiers 
tous documents, photos anciennes, souvenirs etc. qui se rapportent à l’histoire de notre village.
Les articles publiés dans le Bulletin municipal RUND UM paraîtront toujours avec la même en-tête , de  sorte que les lecteurs intéressés 
par l’histoire du village puissent les archiver facilement.

Les premiers articles publiés dans le bulletin municipal
Sont consacrés à :
• la fondation du Club d’histoire
• la pose des bornes frontières
• la première guerre mondiale (Guillaume Waldy )

Pose des bornes frontières
Pour marquer la fondation du Club d’histoire plusieurs pierres seront installées dans le jardin d’aromates du Manoir (à gauche de la 
porte d’entrée), à savoir 4 bornes- frontière qui sont les témoins historiques de temps anciens, datant de 1453/1461 et de 1857.

Mit der Absicht, einen Geschichtskreis Leymen zu gründen, hat sich die Gruppe Interessierter zusammengefunden. Diese Gruppe 
ist offen für jeden aus unserem Dorf, der sich für Geschichte interessiert. Wir versuchen, alle Informationen über die Vergangenheit 
unserer Gemeinde niederzuschreiben, die im Gemeindeblatt veröffentlicht werden. Heute wollen wir,  eine gemeinnützige Aktivität 
schaffen. Unser Gruppe wird daher keinen Präsidenten, keinen Kassierer usw. haben.......Die Umgangssprache ist Elsässisch und die 
Artikel werden auf Französisch verfasst. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass wir gerne Dokumente, alte Fotos, Souvenirs 
etc. sammeln, die mit der Geschichte unseres Dorfes zu tun haben. Zur Gründung des Geschichtskreis werden im Kräutergarten des 
Jucker-Hauses (links neben der Eingangstür) mehrere Steine installiert, nämlich 4 Grenzposten, die historische Zeugnisse unserer 
Geschichte sind.

With the intention of establishing a history club in Leymen, a group has gathered. This club is open to anyone from our village who is 
interested in history. We try to put all the good information about the past of our community on paper, which will be published in the 
ward sheet. Today we want to create a non-profit activity. Our club will therefore have no president, no cashier, etc....... The language 
of use is Alsatian and the articles are written in French. We would also like to point out that we are happy to accept documents, 
old photos, souvenirs, etc. that have to do with the history of our village. For the foundation of the History Club, several stones 
are installed in the herb garden of the Jucker House (to the left of the entrance door), namely 4 border posts, which are historical 
witnesses of history.
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Vie associative - Histoire

La Grande Guerre à LEYMEN : Un témoignage par les cartes postales

Leymen dans la guerre

Au cours de mes recherches de documents sur notre commune, je suis tombé sur quelques clichés de soldats allemands pris en 
situation à Leymen entre 1914 et 1918. A travers ceux-ci, c’est une période trouble de notre Histoire qui se livre à nous.

Un peu d’Histoire

Il fait beau en ce dimanche 28 juin 1914. Deux coups de feu claquent. Gavrilo Princip un nationaliste serbe de Bosnie blesse à mort 
l’Archiduc François-Ferdinand, héritier du trône de l’Empire Austro-Hongrois. La mèche allumée par cet événement va déclencher un 
conflit comme jamais connu auparavant dans l’Histoire.

C’est le jeu des alliances militaires qui va embraser l’Europe, et c’est donc le 03 août 1914 que l’Allemagne déclare la guerre à la France.
Le premier mort de la guerre, le caporal André Peugeot, tombe le 2 août 1914 à Joncherey. Par le plan Schlieffen, l’Allemagne espère 
prendre l’ascendant sur son ennemi de toujours, la France.

La guerre qui se veut fraîche et joyeuse dans les deux camps, s’enlise dès la fin de l’année 1914. C’est la guerre de positions qui 
commence.

Das Wetter ist schön an diesem Sonntag, dem 28. Juni 1914. 
Es wurden zwei Schüsse abgegeben. Gavrilo Princip, ein 
bosnisch-serbischer Nationalist, verwundete Erzherzog Franz 
Ferdinand, Thronfolger des Österreichisch-ungarischen Reiches 
tödlich. Dieses Ereignis löst einen Konflikt aus wie man ihn 
nie zuvor in der Geschichte gekannt hat. Es war das Spiel der 
Militärbündnisse, das Europa in Brand setzte, und so erklärte 
Deutschland am 3. August 1914 Frankreich den Krieg. Der erste 
Kriegstote, Corporal André Peugeot, fiel am 2. August 1914 
in Joncherey. Mit dem Schlieffen-Plan will Deutschland die 
Oberhand über seinen langjährigen Feind Frankreich gewinnen.

A little history

The weather is nice on this Sunday, June 28, 1914. Two shots 
were fired. Gavrilo Princip, a Bosnian Serb nationalist, wounded 
Archduke Franz Ferdinand, heir to the throne of the Austro-
Hungarian Empire, to death. The fuse lit by this event triggered 
a conflict like never before seen in history. It was the game of 
military alliances that set Europe on fire, and so on August 3, 
1914, Germany declared war on France. The first war dead, 
Corporal André Peugeot, died in Joncherey on 2 August 1914. 
With the Schlieffen plan, Germany wanted to gain the upper 
hand over its long-time enemy France. 

Le Sundgau, qui fait en grande partie du 
Reichsland depuis le découpage territorial 
de 1871, se retrouve en première ligne. 
Ses habitants sont incorporés dans 
l’armée du Kaiser. La zone frontière avec 
la Suisse est défendue par le Général 
Gaede, commandant du front de Haute-
Alsace. C’est le 1. Badisches Landwehr-
Regiment Nr.109 qui est cantonné sur la 
frontière Suisse. Les français déclenchent 
l’offensive le 07 août 1914. Après la prise 
d’Altkirch le front se stabilise et se fige sur 
une ligne Pfetterhouse –Balschwiller. Il 
ne va, à part quelques escarmouches et 
coups de mains, évoluer jusqu’à la fin de 
la guerre.

Leymen, village frontière, est bien sûr 
devenu un point important à contrôler. 

An vorderster Front ist der Sundgau 
betroffen, der seit der Gebietsaufteilung 
1871 weitgehend Reichsland ist. Seine 
Bewohner werden in die Armee des 
Kaisers eingegliedert. Das Grenzgebiet 
zur Schweiz wird von General Gaede, 
dem Kommandanten der Haute-Alsace-
Front, verteidigt. Es ist das 1.schlesisches 
Landwehr-Regiment Nr.109, das an der 
Schweizer Grenze stationiert ist. Die 
Franzosen starteten die Offensive am 7. 
August 1914. Nach der Einnahme von 
Altkirch stabilisierte und erstarrt die Front 
auf einer Linie zwischen Pfetterhouse und 
Balschwiller. Sie wird sich, abgesehen 
von einigen wenigen Scharmützeln 
und Angriffen, erst am Ende des Krieges 
verändern.

At the forefront is the Sundgau, which has 
been largely reichsland since the division 
of the territory in 1871. Its inhabitants were 
incorporated into the emperor’s army. The 
border area with Switzerland is defended 
by General Gaede, commander of the 
Haute Alsace Front. It’s the first Landwehr 
Regiment No.109 that is stationed at the 
Swiss border. The French launched the 
offensive on August 7, 1914. After the 
takeover of Altkirch, the front stabilized 
and iced on a Pfetterhouse-Balschwiller 
line. Apart from a few skirmishes and 
coupsds, it would only develop at the end 
of the war.

Leymen, a border village, has, of course, 
become an important checkpoint. Since 
the border area with Switzerland is a 
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Comme la zone frontière avec la Suisse 
est une zone de passage, c’est pour éviter 
la fuite des conscrits alsaciens enrôlés 
contre leurs gré dans l’armée du Kaiser 
qu’est construit, dès 1914, une barrière 
électrifiée de 3 mètres de haut. Composée 
de 3 lignes de fils de fer barbelés elle fut, 
à partir de 1915, même alimentée par 
un courant de 2000 volts provenant du 
transformateur de Waldighoffen. Elle 
coupait la zone frontalière située entre 
Courtavon et Rosenau, créant de ce 
fait une zone dite neutre. Les villages 
de Lucelle, Kiffis, Lutter, Wolschwiller, 
Biederthal, Liebenswiller, Leymen, 
Neuwiller, Hégenheim, Bourgfelden, 
Saint-Louis, Village Neuf et Huningue. 
C’est uniquement muni d’une autorisation 
spéciale ou en étant du corps médical que 
l’on pouvait entrer et sortir de cette zone. 
Les portes, au nombre de 7, se trouvaient 
respectivement à Winkel, Raedersdorf, 
Oltingue, Hagenthal –le-Bas, Buschwiller, 
Hésingue et Michelfelden.

Ce sont, à Leymen des troupes du 
Landwehr qui sont stationnées. Elles 
étaient logées chez l’habitant ou dans des 
maisons réquisitionnées pour l’occasion. 
Ces soldats sont originaires du pays de 
Bade. Ce sont des hommes déjà âgés. 
C’est une troupe de seconde zone. Ce que 
nous appelons « la réserve ». Ces hommes, 
agriculteurs ou ouvriers, n’étaient pas 
débonnaires.  Leurs préoccupations 
n’étaient pas bien différentes de celles 
des Leymenois. C’est sans escarmouches 
que les 4 ans de guerre se sont passés à 
Leymen. Fort heureusement Leymen n’a 
pas été un village « en guerre » ni détruit 
pas celle-ci.

Ce n’est que quelques jours après 
l’armistice du 11 novembre 1918, que 
ces hommes franchiront le Rhin, très 
certainement sur le pont de Huningue, 
aujourd’hui détruit. L’Alsace redevient 
française. L’Alsace heureuse de Hansi 
durera  22 ans. En 1939 les orages 
grondent à nouveau aux frontières… 
Mais ça, c’est une autre histoire…

Leymen, ein Grenzdorf, ist natürlich zu 
einem wichtigen Kontrollpunkt geworden. 
Da das Grenzgebiet zur Schweiz eine 
Transitzone ist, wurde 1914 eine 3 Meter 
hohe elektrische Barriere gebaut, um die 
Flucht elsässischer Wehrpflichtiger zu 
vermeiden, die gegen ihren Willen in der 
kaiserlichen Armee eingezogen wurden. 
Sie besteht aus 3 Stacheldrahtreihen und 
wurde ab 1915 sogar mit 2000 Volt Strom 
aus dem Waldighoffener Transformator 
versorgt. Er hat das Grenzgebiet zwischen 
Courtavon und Rosenau abgeschnitten 
und damit eine sogenannte neutrale 
Zone geschaffen. Die Dörfer Lucelle, 
Kiffis, Lutter, Wolschwiller, Biederthal, 
Liebenswiller, Leymen, Neuwiller, 
Hégenheim, Bourgfelden, Saint-Louis, 
Village Neuf und Huningue. Nur mit 
besonderer Genehmigung oder als 
Angehöriger der Ärzteschaft kann man 
diesen Bereich betreten und verlassen. 
Es gibt sieben Zugänge in Winkel, 
Rodersdorf, Oltingue, Hagenthal-le bas, 
Buschwiller, Hésingue und Michelfelden.

Es sind Landwehrtruppen, die in Leymen 
stationiert sind. Sie wurden in Häusern 
oder in Häusern untergebracht, die für 
diesen Anlass beschlagnahmt wurden. 
Diese Soldaten sind aus Baden. Sie 
sind bereits alte Männer. Es ist eine 
zweitklassige Truppe eine Art  Reserve. 

Diese Männer, Bauern oder Arbeiter, 
waren nicht lästig.  Ihre Beschäftigungen  
unterschieden sich nicht sehr von denen 
der Leymener. Es kam zu keinen  Gefechte 
während  der 4-jährige Kriegzeit  in 
Leymen.. Glücklicherweise war Leymen 
kein Dorf «im Krieg» oder bei dem es hätte 
zerstört werde können.

Nur wenige Tage nach dem 
Waffenstillstand vom 11. November 1918 
überquerten diese Männer den Rhein, auf 
der heute zerstörten Huningue-Brücke. 
Das Elsass wird wieder französisch. 
Hansis glückliches Elsass wird 22 Jahre 
dauern. 1939 rumpeln wieder Stürme an 
den Grenzen.... Aber das ist eine andere 
Geschichte....

transit zone, a 3 meter high electric barrier 
was built in 1914 to avoid the escape of 
Alsatian conscripts who were recruited 
against their will in the Imperial Army. It 
consists of 3 barbed wire lines and was 
even supplied with 2000 volts of electricity 
from the Waldighoffener transformer from 
1915. It cut off the border area between 
Courtavon and Rosenau, creating a so-
called neutral zone. The villages of Lucelle, 
Kiffis, Lutter, Wolschwiller, Biederthal, 
Liebenswiller, Leymen, Neuwiller, 
Hégenheim, Bourgfelden, Saint-Louis, 
Village Neuf and Huningue. 

Only with special permission or as a 
member of the medical profession could 
one enter and leave this area. There 
were seven jails  in Winkel, Rodersdorf, 
Oltingue, Hagenthal-le bas, Buschwiller, 
Hésingue and Michelfelden.

There were land army troops stationed in 
Leymen. They were stationed in houses 
or in houses that were confiscated for the 
occasion. These soldiers were from Baden. 
They were old men. It was a second-class 
squad. What we call «the reserve». These 
men, peasants or workers, were not casual.  
Their concerns were not very different 
from those of the Leymen people. It was 
without a fight that the 4-year war took 
place in Leymen. Fortunately, Leymen was 
not a village «at war» or destroyed by it.

Just a few days after the armistice of 11 
November 1918, these men crossed the 
Rhine, certainly on the Huningue Bridge, 
which is now destroyed. Alsace becomes 
French again. Hansi’s happy Alsace will 
last 22 years. 1939 storms rumble again at 
the borders.... But this is a different story....
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Voici ces quelques photos. On remarque sur les différents clichés (tous de sources différentes) que certains soldats revenaient 
plusieurs fois. Les lieux ou les photos ont étés prisent,  sont aussi les endroits de vie du village. Comme sur la première photo la gare 
du Tram, sur la seconde le restaurant à la Couronne (ou était installé le téléphone de campagne « Feld-Telegraph-Station ») ou vers 
le crucifix de la rue de la Gare, aujourd’hui disparu. La vie était paisible, loin de la boue des tranchées comme l’atteste la 4. photos, 
prise sur la Steinherrenweide au Tannwald…C’est avec grand plaisir que vous pouvez me contacter si vous avez des renseignements 
complémentaires.

G. Waldy
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L’association sportive de Leymen propose toujours la gymnastique pour toutes et tous le lundi soir en première partie de soirée puis 
le ping-pong en seconde partie. Le basket pour les enfants ainsi que pour les adultes attire de plus en plus de monde. Le bootcamp 
a très bien démarré et le volleyball adultes prend également de l’ampleur. Leymen Loisirs a fêté leurs 100+ membres le 22 juin au 
Club House de Leymen.

Der Sportverein von Leymen bietet am Montag im ersten Teil des Abends Gymnastik an und im zweiten Teil Tischtennis. Basketball für 
Kinder und Erwachsene zieht immer mehr Menschen an. Das Bootcamp hat sehr gut begonnen und auch Volleyball für Erwachsene 
erfreut sich grossem Zulauf. Leymen Loisirs feierte mit mehr als  100 Mitglieder am 22. Juni im Vereinshaus.

The sports federation of Leymen offers gymnastics on Monday in the first part of the evening and table tennis in the second. Basketball 
for children and adults attracts more and more people. The boot camp has started very well and volleyball for adults is also growing. 
Leymen Loisirs celebrated its more than 100 members on June 22 at the Club House in Leymen.

Journée plante invasive 
samedi 6 juillet 

Beach Party
La 4ème édition de la Beach Party organisée 
par les Wallasitter se tiendra entre Leymen 
et Biel-Benken le samedi 6 juillet.

Journée citoyenne
Une soirée citoyenne se déroulera le 
jeudi 11 juillet dès 17h30. L’objectif 
principal étant l’entretien du parc Jucker. 
Evidemment la soirée citoyenne se 
clôturera par un repas pris en commun. 

Bal tricolore 
Cette année, le bal tricolore aura lieu le 
20 juillet. Venez nombreux!

Grand rassemblement des amis 
des Landes 
du 23 au 26 août 2019

Caravane du badminton 
le 27 août 2019

Leymen Loisirs

Agenda
Beach Party
Die 4. Ausgabe der Beach Party, die von 
den Wallasitter organisiert wird, wird am 
6. Juli zwischen  Leymen und Biel-Benken 
stattfinden.

Am Donnerstag, 11. Juli um 17:30 
Uhr findet ein Bürgerabend statt. Das 
Hauptziel ist die Instandhaltung des Juker 
Parks.  

Bal tricolore
Cette année, le bal tricolore aura lieu le 20 
juillet. Venez nombreux!

Grand rassemblement des amis 
des Landes
23 bis 26 August 2019

Caravane du badminton
28. August 2019

Beach Party
The 4th edition of the Beach Party, orga-
nized by the Wallasitter, will take place 
on July 6th, 2019 between Leymen and 
Biel-Benken.

A citizens' evening
will take place on Thursday, 11th of July 
at 17:30. The main goal is the mainte-
nance of the Jucker Park.  

Bal tricolore
Cette année, le bal tricolore aura lieu le 
20 juillet. Venez nombreux!

Grand rassemblement des amis
des Landes
23 au 26 August 2019

Caravane du badminton 
28 August 2019

NOTES

Page 15

NOTES

Page 16
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La caravane de l‘informatique

Pour les Séniors

Vous êtes intéressés pour apprendre en 
douceur sur un ordinateur ? APALIB vous 
donne cette possibilité. Contactez le 
secrétariat de la Mairie au 03.89.68.51.37 
et laissez vos coordonnées.

Brendlé Carine, Présidente de la 
commission Seniors & Social, organisera 
une réunion de présentation, avec une 
animatrice d’APALIB, à l’attention des 
personnes intéressées.

Cette possibilité s’offre à vous, alors 
n’hésitez pas !

Depuis le début de l’année, nous avons mis en place une permanence informatique pour vous aider dans les démarches à effectuer 
en ligne sur internet. Elle a lieu tous les 1er lundi du mois. L’horaire est de 18H30 à 20H30.

Les prochaines dates : 09/09, 07/10, 04/11, 02/12

N’hésitez pas à pousser la porte de la Mairie, nous serons ravis de vous y accueillir !

Since the beginning of the year, we have set up an on-call service 
for our senior citizens.

Seit Anfang des Jahres haben wir ein Bereitschaftsdienst für 
unsere Senioren eingerichtet.

Sind Sie daran interessiert, Computerkenntnisse zu erwerben 
oder dazuzulernen? APALIB gibt Ihnen diese Möglichkeit. 
Kontaktieren Sie das Sekretariat des Rathauses unter 
03.89.68.51.37 und hinterlassen Sie Ihre Daten.

Are you interested in acquiring or learning computer skills? 
APALIB gives you this option. Contact the Secretariat of the 
Town Hall at 03.89.68.51.37 and leave your details. 
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Un nouvel outil d’information : PanneauPocket

STOP PUB

L’application  PanneauPocket est mise en 
service dans la commune de LEYMEN.

Comme déjà 800 communes françaises, 
notre commune s’est dotée d’une 
nouvelle application mobile pour diffuser 
ses alertes et ses actualités aux habitants.

Le principe de PanneauPocket est simple 
et pratique : les alertes et informations 
de la mairie sont consultables en 
permanence depuis l’application sur 
son téléphone. L’actualité communale 
est maintenant toujours à « portée de 
poche ». Les informations municipales, 
événements et alertes sont notifiés en 
temps réel.

La Mairie offre l’application à ses habitants. 
Il suffit de la télécharger gratuitement 
sur son smartphone et d’ajouter la 
commune en favori en cliquant sur un 
cœur. L’application ne demande pas de 
coordonnées personnelles. La vie privée 
est réellement respectée. C’est là un des 
avantages de la solution choisie par la 
Mairie. L’application PanneauPocket 
permet aussi de connaître toutes les 
informations des villages voisins et 
de toutes les communes Françaises 
présentes dans PanneauPocket.

Gratuite, l’application est téléchargeable 
sur Apple store ou google play.

Pour ceux qui ne lisent pas les publicités et désirent ne plus les recevoir, il est possible d’apposer, sur sa boîte aux lettres, un autocollant 
ou une étiquette mentionnant le refus de recevoir ces imprimés.

Des autocollants STOP PUB, résistants à la pluie, sont désormais disponibles gratuitement à l’accueil de votre mairie. N’attendez plus 
pour le mettre sur votre boîte aux lettres !

Comment ne plus recevoir de publicités ?

PanneauPocket is offered in the 
municipality. Like 800 French 
municipalities, our municipality has 
equipped itself with a new mobile 
application to distribute their warnings 
and messages to inhabitants. The 
principle of PanneauPocket is simple and 
practical: the warnings and information 
from the town hall can be accessed at any 
time via the application on the telephone.

All you need to do is download it to 
your smartphone for free and add the 
community as a favourite.

The application is free and can be 
downloaded from the Apple Store or 
Google Play.

By attaching a STOP PUB sticker to your post box, you can inform 
distributors that you longer want any ads! The stickers are 
available at the town hall.

PanneauPocket wird in der Gemeinde 
angeboten. Wie bereits 800 französische 
Gemeinden hat sich unsere Gemeinde 
mit einer neuen mobilen Anwendung 
ausgestattet, um ihre Warnungen 
und Nachrichten an die Bewohner zu 
verteilen. Das Prinzip von PanneauPocket 
ist einfach und praktisch: Die Warnungen 
und Informationen des Rathauses können 
jederzeit über die Anwendung auf dem 
Natel abgerufen werden.

Alles, was Sie tun müssen, ist, es kostenlos 
auf Ihr Smartphone herunterzuladen und 
die Gemeinde als Favorit hinzuzufügen.

Die Anwendung ist kostenlos und kann 
im Apple Store oder bei Google Play 
heruntergeladen werden.

Lassen Sie es durch das Anbringen eines STOP PUB-Aufklebers 
wissen, dass Sie keine Werbungen mehr wünschen! Der Kleber 
ist im Rathaus erhältlich.
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Transfert compétence eau

Infos pratiques

Comme déjà annoncé lors de notre 
premier RundUm, la compétence 
de l’eau de Leymen sera transférée à 
l’agglomération de Saint-Louis.

Dans ce transfert de compétence, seront 
inclus :

Les finances, recettes et bien sûr les 
dettes seront remises à l’administration 
de l’agglomération à partir du 1er Janvier 
2020.

Pour finir le transfert et non des moindres, 
notre collègue Jonathan Stocklouser 
délégué à la qualité et la distribution 
de l’eau, prendra les mêmes fonctions à 
l’agglomération début janvier.

As already announced at our first round, 
the water competence of Leymen will be 
transferred to Saint-Louis Agglomération. 
This transfer of competence will also 
include the finances (revenues and debts) 
and the transfer of Jonathan Stocklouser, 
who will take on the same functions as 
before at Saint-Louis Agglo.

Wie bereits bei unserem letzten  RundUm 
angekündigt, wird die Wasserversorgung 
der Gemeinde Leymen an Saint-Louis 
Agglomération übergehen. Bei diesem 
Wechsel werden auch die Finanzen 
(Einnahmen und Schulden) übergeben 
. Herr Jonathan Stocklouser arbeitet 
demnächst , bei Saint-Louis Agglo  wo 
er die gleichen Aufgaben wie bisher 
betreuen  wird.
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