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Le mot du maire

RemerciementsRemerciements

Chères Leymenoises,
chers Leymenois,
chers amis, 

En ce début d’année, avec toute l’équipe municipale, je viens vous présenter nos meilleurs vœux en vous 
souhaitant une excellente année et surtout une bonne santé. Que cette année 2020 soit belle, douce et 
agréable pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos familles et pour vos proches.
 
Les vœux de ce nouvel an sont l’occasion de témoigner notre fraternité, notre solidarité, notre volonté de 
combattre sans relâche l’intolérance et d’oublier nos petites querelles quotidiennes et stériles pour mieux 
vivre ensemble dans le respect des autres.
 
Quel poids, quel développement auront nos petites communes de proximité dans l’avenir ? Devons-nous 
impérativement mutualiser nos moyens, nos structures avec des communes voisines sans forcément 
parler de Communes Nouvelles, pour continuer de vivre sereinement, efficacement? Le vivre ensemble 
va prendre toute son importance dans la fonction de vos élus communaux de proximité.
 
Malgré toutes ces contraintes, ces difficultés, il faudra mettre tout en œuvre pour faire avancer et 
développer notre Commune tout en préservant notre qualité de vie en faisant cohabiter nos diversités 
dans le respect de chacun.

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des 
secondes qui contiennent tout un monde. »
         Jean d’Ormesson

En transposant cette phrase à la vie de la municipalité, beaucoup peuvent penser qu’il ne se passe presque 
rien. Par contre, je peux affirmer que, pour assurer le bon fonctionnement de la commune, l’activité 
journalière est intense pour les élus et surtout pour tout le personnel communal que je remercie pour le 
travail fourni tout au long de l’année.

Merci à tous les acteurs Leymenois pour votre participation au dynamisme local, au rayonnement de 
notre Commune, au bien-vivre ensemble dans le respect de l’autre et de ses différences.

J’espère que cette année sera pleine de joie, de réussite, de chaleur pour vous, vos proches et pour notre 
Commune.

Je vous renouvelle à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 
2020.
                                                                                                                                               

Votre Maire
Rémy OTMANE
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Le mot du maire

Liebe Leymenern,
Liebe Leymenerinnen,
liebe Freunde,

Zu Beginn dieses Jahres, möchte ich zusammen mit dem gesamten Gemeinderat unsere besten Wünsche aussprechen und 
Ihnen ein gutes Jahr und vor allem gute Gesundheit wünschen. Möge dieses Jahr 2020 schön und angenehm für jeden 
einzelnen von euch, für eure Familien und für eure Lieben sein.

Die Neujahrsgrüsse sind eine Gelegenheit, unsere Freundschaft, unsere Solidarität, unseren Wunsch zum Ausdruck zu bringen, 
unermüdlich gegen Intoleranz zu kämpfen und unsere kleinen täglichen und sterilen Streitigkeiten zu vergessen, um im 
Respekt vor anderen besser zusammenzuleben.

Welches Gewicht und welche Entwicklung werden unsere kleinen lokalen Gemeinschaften in Zukunft haben? Es ist unerlässlich, 
dass wir unsere Ressourcen und Strukturen mit den benachbarten Gemeinden, ganz zu schweigen von den Neuen Gemeinden, 
bündeln, um weiterhin mit Sicherheit und Effizienz zu leben. Das Zusammenleben wird all seine Bedeutung annehmen.

Trotz all dieser Zwänge, dieser Schwierigkeiten wird es notwendig sein, alles zu tun, um unsere Gemeinde voranzubringen 
und zu entwickeln und gleichzeitig unsere Lebensqualität zu erhalten, indem wir unsere verschiedenen Welten im Respekt 
voreinander koexistieren lassen.

«Es gibt Tage, Monate, endlose Jahre, in denen fast nichts passiert. Es gibt Minuten und Sekunden, die eine ganze Welt enthalten. »
         Jean d’Ormesson

Wenn man diesen Satz auf das Leben der Gemeinde überträgt, denken viele vielleicht, dass fast nichts passiert. Andererseits 
kann ich versichern, dass zur Gewährleistung des  Funktionierens der Gemeinde die tägliche Arbeit für die gewählten Vertreter 
und insbesondere für das gesamte Gemeindepersonal, dem ich für die Arbeit, die das ganze Jahr über geleistet wurde, danke, 
sehr intensiv ist.

Vielen Dank an alle Akteure von Leymen für Ihre Teilnahme an der lokalen Dynamik, dem Einfluss unserer Gemeinde, dem 
Wohlergehen des Zusammenlebens in Respekt vor anderen und ihren Unterschieden.

Ich hoffe, dass dieses Jahr voller Freude, Erfolg und Wärme für Sie, Ihre Lieben und unsere Gemeinde sein wird.

Ich erneuere euch allen, Jung und Alt, meine besten Wünsche für ein glückliches und gesundes Jahr 2020.

Ihr Bürgermeister
Rémy OTMANE
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Le mot du maire

Dear  Leymeners
Dear friends,

At the beginning of this year, in agreement with the municipal team, I would like to   wish you an excellent year and above all 
good health. May this year 2020 be beautiful and pleasant for each one and every one of you and for your families.

The New Year’s greetings are an opportunity to express our fraternity, our solidarity, our desire to fight intolerance without 
respite and to forget our small daily and sterile quarrels in order to live together better in respect for others.

What weight and development will our small local communities have in the future? It is imperative that we pool our resources 
and structures with neighbouring municipalities, not to mention new Municipalities, in order to continue to live with peace of 
mind and efficiency. Living together will take on all its importance.

Despite all these constraints, these difficulties, it will be necessary to do everything possible to keep moving forward and de-
velop our village while preserving our quality of life by making our various worlds coexist with respect to each other.

«There are days, months, endless years when almost nothing happens. There are minutes and seconds that contain a whole world. »
        Jean d’Ormesson

When transposing this sentence to the life of the municipality, many people may think that almost nothing is happening. But 
I can affirm that, to ensure the proper functioning of the municipality, the daily activity is intense for the elected representa-
tives and especially for all the municipal staff whom I thank for their work, provided throughout the year.

Thank you to all the actors of Leymen for their participation in the local dynamism, the influence of our village, the well-being 
of living together in respect of others and their differences.

I hope that this year will be full of joy, success and warmth for you, your loved ones and our Commune.

I renew to all of you, young and old, my best wishes for a happy and healthy year 2020.

 
Your Mayor
Rémy OTMANE
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Etat civil

Les naissancesLes naissances

02.07.2019 Eva, Rose, Jeanne HAAB
Fille de Sébastien HAAB
et de Sophie ZIMMERMANN 

19.07.2019 Loïc, Seth SCHOTT
Fils de Jérôme SCHOTT
et de Tiphaine POUX

20.07.2019 Toma, Anton GROSU
Fils de Marian-Adrian GROSU
et de Raluca URSACIUC

Les décèsLes décès
15.05.2019 Erna, Lina STEHLIN, épouse MOESCHLIN, 67 ans
01.06.2019 Bruna VENUTTI, épouse PICOTTI, 91 ans
21.06.2019 Katia ASSELI, veuve TURON, 61 ans
17.08.2019 Walter MARTIN, 93 ans
09.09.2019 Marie, Christine, Catherine SESTER, 94 ans
03.11.2019 Léon, Alphonse BAUMLIN, 88 ans
24.11.2019 Maurice, Joseph HOSTETTER, 71 ans
25.11.2019 Roland JAEGER, 80 ans
24.12.2019 Bernard Koehl, 67 ans

Les grands anniversairesLes grands anniversaires

du 2du 2ee au 4 au 4ee semestre 2019 semestre 2019

85 ans

90 ans

80 ans

Madame MULLER née BERTELE Françoise, née le 29 juillet 1934
Monsieur UETWILLER Jean-Jacques, né le 05 octobre 1934
Madame SCHOFFIT née HOHLER Fernande, née le 09 novembre 1934

Madame ANGLY née GUTZWILLER Rose, née le 28 octobre 1929
Monsieur BEZZA Lahcene, né le 15 décembre 1929

Madame WANGER née PESTNER Sieglinde, née le 06 septembre 1939
Monsieur MULLER Marcel, né le 07 octobre 1939
Monsieur KOEHL Antoine, né le 12 octobre 1939
Monsieur JAEGER Roland, né le 24 octobre 1939
Madame GROB née FRANTZ Katharina, née le 10 décembre 1939

Les grands anniversairesLes grands anniversaires

de l’année 2020de l’année 2020

85 ans

90 ans

80 ans

Madame CHRIST née HEINIS Laurence, née le 18 janvier 1935
Madame BOESCH née WODEY Denise, née le 19 janvier 1935
Madame GREDER née JESSEL Lucienne, née le 03 mai 1935
Monsieur NEUNER Paul, né le 10 septembre 1935
Madame RAMAYE née HAAB Denise, née le 20 septembre 1935

Madame KUENTZ née HAAB Marie-Thérèse, née le 28 mai 1930
Madame RITTY née BUBENDORFF Thérèse, née le 24 septembre 1930

Monsieur HERTZOG Jean-Paul, né le 02 janvier 1940
Madame MULLER née NIGLIS Nicole, née le 05 janvier 1940
Monsieur REY Antoine, né le 15 janvier 1940
Monsieur BERTELE Joseph, né le 18 janvier 1940
Monsieur KORMANN Jean-Pierre, né le 31 janvier 1940
Monsieur BILLER Ernst, né le 04 mars 1940
Madame BERTELE née BOENRICH Liliane, née le 23 avril 1940
Madame KOEHL née MULLER Liliane, née le 27 avril 1940
Madame NEUNER née VOGT Sonja, née le 16 mai 1940
Madame MULLER née LEY Marie-Claire, née le 17 mai 1940
Madame DOPPLER née KEMPF Suzanne, née le 04 septembre 1940
Monsieur SCHLEGEL Oskar, né le 06 septembre 1940
Monsieur SCHIEFFER Rolf, né le 10 octobre 1940
Monsieur SIMONETTI Emile, né le 21 octobre 1940
Madame REY née CHIPAUX Liliane, née le 11 novembre 1940
Monsieur BOEHLER Emile, né le 26 décembre 1940
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Madame KUENTZ née HAAB Marie-Thérèse, née le 28 mai 1930
Madame RITTY née BUBENDORFF Thérèse, née le 24 septembre 1930

Elections municipales 2020

Remerciements

Les élections municipales 2020 auront lieu les 15 et 20 mars 2020. Pour cette élection, de nouvelles 
modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées. Nous vous rappelons ci-après les 
principaux changements pour cette élection : 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera pos-
sible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 07 février 2020 (contrairement à la règle précédente 
qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre 
n’est donc plus impérative.

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du ré-
pertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Ä L’inscription en ligne généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directe-
ment par internet sur le site service-public.fr

Die Kommunalwahlen 2020 finden am 15. und 20. März 2020 statt. Für diese Wahlen werden neue Registrierungsverfahren 
angewendet. Wir erinnern Sie nachstehend an die wichtigsten Änderungen für diese Wahl:

Die Anmeldung ist nun bis 6 Wochen vor der Wahl möglich. Für die Kommunalwahlen 2020 wird es möglich sein, sich bis zum 
7. Februar 2020 in die Wählerverzeichnisse einzutragen (im Gegensatz zu der bisherigen Regelung, die eine Registrierung vor 
dem 31. Dezember des der Wahl vorausgehenden Jahres vorsah). Das Datum des 31. Dezember ist daher nicht mehr verbin-
dlich.

 Allgemeine Online-Registrierung: Jeder Bürger, unabhängig vom Wohnort, kann sich direkt über das Internet auf der Website 
service-public.fr registrieren.

Municipal elections 2020
Important! If you are an EU citizen please come to the Mairie to register to vote.

The 2020 municipal elections will be held on 15 and 20 March 2020. For this election, new registration procedures will be 
applied. Please note the main changes:

Voter registration is now possible up to 6 weeks before the election. For the 2020 municipal elections, it will be possible to 
register on the electoral rolls until February 7, 2020 (unlike previously, which required registration before December 31 of the 
year preceding the election). The date of 31 December is therefore no longer mandatory.

Generalised online registration: every citizen, regardless of his or her place of residence, will be able to register directly via the 
internet on service-public.fr

Nous remercions Monsieur 
Serge Zimmermann pour le 
magnifique sapin mis à dispo-
sition dans le centre du village.

Wir danken Herrn Serge Zim-
mermann für den wunder-
schönen Weihnachtsbaum im 
Dorfzentrum.

We would like to thank Mr 
Serge Zimmermann for the 
magnificent Christmas tree he 
gave to the village.
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Les différentes demandes d’urbanisme

Demandes de permis de construireDemandes de permis de construire

Déclarations préalables avant travaux
Déclarations préalables avant travaux

Demandes de permis modificatifsDemandes 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 19 mars 2019 au 09 septembre 
2019, dates de dépôt des demandes

Liste couvrant la période du 04 mars 2019 au 04 juillet 2019, 
dates de dépôt des demandes

Liste couvrant la période du 25 mars 2019 au 07 octobre 2019, 
dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse
WURGLER Franck Rénovation maison d’habitation + création logements Rue Weisskirch
MORDOGAN Alexandre Construction d’une maison individuelle + piscine Rue de Hagenthal
GÜNDÜZ Samet Construction d’une maison individuelle Rue des Anémones
NUSSBAUMER Jean-Joseph Extension et rénovation de la maison Rue Weisskirch
KANDZIA Tomasz Construction d’une maison individuelle Rue des Tulipes
LOEW Estelle Garage en bois + mur de soutènement Rue de Rodersdorf
HIEBEL Simon Abri ouvert pour voiture Rue du Ruisseau
ROYER Christophe Construction d’une maison individuelle Rue des Pâquerettes
RUSSEL Alexander Construction d’une maison individuelle Rue de Hagenthal
PFISTER Félix Déplacement ancienne entrée + construction terrasse Rue Principale
VERDIER Daniel Création d’un carport sur parking existant Rue des Cerisiers
MUESPACH Bernard Création d’une véranda sur garage Rue de la Vallée
BAUMANN Simon Construction d’une maison individuelle Rue des Libellules
YILDIZ Haci et Fatma Construction d’une maison individuelle Rue des Rainettes
BLUM Armand Création d’un carport sur parking existant Rue de Benken
DE AMICIS Renato Construction d’une maison individuelle + piscine Rue des Anémones

Demandeur Objet Adresse
NUSSBAUMER Germain Remplacement des tuiles du garage Rue de l’Eglise
EARL OSER Aménagement pour changement de destination Rue des Vignes
WALBOTT Patrick Remplacement ancien grillage par des panneaux en bois Rue de Hagenthal
BRÜGGER Heinz Clôture en bois Rue Bellevue
TANNER Dominik Ravalement de façades en bois et nouvelles fenêtres Chalet Galgenberg
HIEBEL Simon Création d’une structure terrasse sur promontoire existant Rue du Ruisseau
La Maison des Energies Installation de 8 panneaux photovoltaïques Chemin de Heiligenbrunn
KRAUSER Johannes Local technique et terrasse + modification ouvertures en façade + conduit de 

fumée inox + panneaux solaires
Rue du Landskron

FEYFAR Petra Installation de panneaux photovoltaïques Rue du Landskron
SEXTO Laura Modification des façades + isolation toiture et des façades Rue de Rodersdorf
TARASHEV Agnès Ravalement des façades Rue du Landskron
STOKES Philip Installation de panneaux photovoltaïques Rue de Hagenthal

Demandeur Objet Adresse
REVERRET Denis Hauteur mur de soutènement + hauteur générale + ajout sauna Hintere Gaerten
PFLIEGER Philippe Auvent côté terrasse + auvent sur porte d’entrée Rue des Pâquerettes
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Demandes de certificats d’urbanisme
Demandes de certificats d’urbanisme Liste couvrant la période du 17 avril 2019 au 14 octobre 2019, 

dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse
KOEHL François Section 9 Parcelles 382 – 384 et 381 Rue du Landskron
Le Rosenberg Immobilier Section 4 Parcelle 27 Rue du Ruisseau
Maître LANG Section 3 Parcelle 330/154 Rue des Champs
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 283/39 Rue des Anémones
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 303/39 Rue des Tulipes
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 129/64 Rue de Hagenthal
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 287/39 Rue des Primevères
SCP TRESCH-THUET-TRESCH Section 6 Parcelles 142/10 et 146/11 Hinter der Sonne
SCP TRESCH-THUET-TRESCH Section 6 Parcelles 140/9 et 143/11 Hinter der Sonne
Maître OBRINGER Section 6 Parcelle 271 Rue des Noyers
Maître WALD Section 1 Parcelles 168/20 et 169/20 Rue de la Paix
Maître LANG Section 4 Parcelles 330/67 et 331/67 Rue du Stade
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 302/39 Rue des Tulipes
KALAITZIS Adrien Section 3 Parcelles 471 – 469 et 466 Rue de Hagenthal
MORRIS Edward Wynne Section 6 Parcelles 97 et 96 Rue du Landskron
Maître OBRINGER Section 6 Parcelles 273 et 274 Rue des Noyers
Maître STUDER Section 4 Parcelle 241 Rue du Stade
Maître LANG Section 4 Parcelles 234/47 – 256/47 – 267/47 et 311/47 Rue de la Scierie
Maître LANG Section 2 Parcelle 54 Rue de la Gare
Maître GREWIS Section 9 Parcelles 381 et 384 Rue du Landskron
Maître GREWIS Section 4 Parcelles 54 et 57 Rue de la Scierie
Maître WALD Section 2 Parcelles 48 et 83/49 Rue de la Gare
Maître FRITSCH Section 4 Parcelles 330/67 et 331/67 Rue du Stade
TRAMONTIN Cédric Section 1 Parcelles 134 et 135 Rue de la Fontaine
Maître LANG Section 4 Parcelles 57 et 54 Rue de la Scierie

Les différentes demandes d’urbanisme
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Autorisation d’urbanisme

Sécurité

Vous avez un projet de construction ou, plus simplement, vous envisagez de faire des travaux sur votre bien ? Selon le cas, ces 
travaux doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter les 
deux sites ci-dessous :

Site du service public 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

Site de la Préfecture du Haut-Rhin 
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-habitat/Application-
du-droit-des-sols-ADS/Formulaires-guides-et-notice-explicative 

Le site du service public vous apportera toutes les informations nécessaires quant au dépôt d’une demande d’urbanisme. 
Tous les cas y sont expliqués. 

Le site de la Préfecture vous fournira d’autres explications et met aussi à votre disposition des guides qui vous aideront à 
finaliser votre demande.

Au courant du premier trimestre 2020, les radars pédagogiques « rue de Hagenthal, rue de Benken et rue de Rodersdorf » qui 
sont hors-service vont être remplacés par des radars plus modernes fonctionnant avec des panneaux solaires . Le panneau 
d’indication et d’alerte individualisé est un panneau dynamique dédié qui informe le conducteur sur la vitesse à laquelle il 
roule et l’alerte sur un dépassement de la limite de vitesse autorisée.

Un radar flash sera également installé au-dessus du panneau stop, au niveau du dépôt des sapeurs-pompiers. Nous remar-
quons, malheureusement, un nombre accru de voitures et de camions, sans parler des cyclistes, qui passent ce stop sans 
s’arrêter. Peut-être que cela permettra de rendre ce stop plus voyant.  
                                                       
FABRICATION DE QUALITÉ 100% FRANÇAISE

Sie haben ein Bauprojekt oder planen Aus- und Um-
bauarbeiten an Ihrem Haus?  Um Ihnen mit den Ge-
nehmigungen zu helfen, können Sie die beiden obge-
nannten Seiten besuchen.

Wir werden die leuchtenden Geschwindigkeitsanzeigen
in den Strassen rue de Hagenthal, rue de Benken und rue
de Rodersdorf“ durch moderne solarbetriebene er-
setzen.

Das Stoppschild beim Feuerwehrdepot wird durch ein 
leuchtendes Schild ersetzt. Leider nimmt die Zahl der 
Pkws und Lkws zu, ganz zu schweigen von Radfahrern, 
die dieses Stoppschild ohne Halt durchfahren.

Do you have a building or a renovation project in mind? 
Depending on the project you need to obtain a permit. 
In order to find out what you need to do, visit the 2 web-
sites below for more information.

The speed radars on “rue de Hagenthal, rue de Benken 
and rue de Rodersdorf” will be replaced by modern ver-
sions that work by using solar panels.

A speed camera will also be installed above the STOP 
sign. Unfortunately we have noticed that a large number
of vehicles don’t stop here and we hope that this action 
will make the STOP sign more obvious.
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Caravane du badminton 27 août 2019
Caravane du badminton 27 août 2019

Une reprise sous le soleilUne reprise sous le soleil

Terrain MultisportsTerrain Multisports

Vivre ensemble - Sport

La caravane du badminton 
est passée à nouveau à 
Leymen. Le concept a été 
modifié et les jeunes âgés 
de 10 à 16 ans ont pu 
suivre un stage intensif de 
badminton l’après-midi. 
15 jeunes ont profité de 
cette opportunité. Une 
belle réussite une fois de 
plus.  RDV en 2020.

C’est sous un soleil radieux que Samedi 
7 septembre avait lieu la reprise de nos 
rugbymen et rugbywomen en herbe à 
Leymen. Sous la houlette du responsable 
Jeremy Spieser, ce sont 19 joueurs et 
joueuses qui ont répondu présents lors 
de cette première journée. Nous espérons 
que de nouvelles recrues se présenteront 
encore et nous vous souhaitons à toutes 
et à tous de prendre beaucoup de plaisir 
autour du ballon ovale !

Sous un soleil radieux, 
jeunes et moins jeunes sont 
venus tester les différents 
sports lors de l’inauguration 
du terrain Multisports le 26 
octobre 2019.  En effet, dans 
cette structure, on aura le 
choix de jouer au football, 
au handball, au volleyball, 
au basketball ou même au 
badminton. Tout le monde 
trouvera son compte. 
Nous nous réjouissons de 
pouvoir proposer ce nouvel 
espace aux Leymenois et 
vous souhaitons beaucoup 
de plaisir et bon matchs.

Die „caravane du badminton“ war wieder 
in Leymen. Das Konzept wurde geändert 
und Jugendliche im Alter von 10 bis 
16 Jahren konnten am Nachmittag ein 
intensives Badminton-Training besuchen. 
15 junge Menschen nutzten diese 
Gelegenheit. Wieder einmal ein grosser 
Erfolg.

Bei schönstem Herbstwetter haben am 
Samstag, 7. September, die Männer des 
Rugbyteams sowie die angehenden 
Rugbyfrauen Ihr Training in Leymen 
wieder aufgenommen. Der Rugby-Club 
würde sich über neue Mitglieder freuen 
und wünscht allen weiterhin viel Spass.

Bei strahlendem Sonnenschein kamen 
Jung und Alt zur Einweihung des 
Multisports-Feldes am 26. Oktober 
2019, um die verschiedenen Sportarten 
zu testen.  In dieser Struktur werden 
wir nämlich die Wahl haben, Fussball, 
Handball, Volleyball, Basketball oder 
sogar Badminton zu spielen. Für jeden ist 
etwas dabei.

The badminton taster tour came back to 
Leymen this summer, and 15 youngsters 
aged between 10-16 were able to enjoy 
an afternoon of  badminton.

A sunny Saturday 7th September saw the 
beginning of the Leymen rugby season 
after the summer holidays.  Jeremy Spieser 
and his team of 19 players (boys and girls) 
are ready for a new season. We wish them 
lots of success.

The new multi-sports terrain was 
inaugurated on the 26th October 2019.  
It offers a multitude of sports such as 
football, handball, volleyball, basketball 
and even badminton.  We are delighted 
to be able to offer this new terrain to the 
village and wish you all lots of enjoyment 
and games.



12

Vivre ensemble - Rétrospective

Petit déjeuner Campagnard des Birsirger
Petit déjeuner Campagnard des Birsirger

Beach PartyBeach Party

Une première qui fut une réussite avec comme principe des produits 
locaux et fait maison. 

5e Beach party des Wallasitter sur le terrain mis à disposition par Monsieur Hans Wûrgler, un grand merci à lui. Ce site est vrai-
ment idéal pour une telle manifestation avec le grand parking juste sur les lieux. Cette soirée a de plus en plus de succès et le 
gens viennent y faire la fête de toute la région.

Der Brunch mit lokalen und hausgemachten Produkten war eine Pre-
miere und ein Erfolg.

Die 5. Ausgabe der  Beach Party hat auf dem Gelände von Hans Würgler stattgefunden. Es ist ideal mit dem grossen Parkplatz 
vorne. Dieser Anlass hat immer mehr Besucher, die aus der ganzen Region kommen. 

A hugely successful first with homemade and local products.

5th Beach party of the Wallasiters on the field provided by Mr Hans Würgler, a big thank you to him. This site is really ideal for 
such an event with large parking just on site. This evening is becoming more and more successful and people are coming to 
celebrate from all over the region.
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Visite de nos amis landaisVisite de nos amis landais

Bal tricoloreBal tricolore

Jumelage amis des Landes  
le 80e anniversaire de l’évacuation
Le temps a fait son œuvre , les acteurs vieillissent et se ra-
réfient... Nous avons néanmoins eu l’honneur de recevoir , 
pour cet anniversaire du souvenir de l’évacuation , une petite 
délégation Landaise placée sous la férule de Christian Degos 
Président des « Amis de Leymen ».
Les moyens de locomotion furent différents... De l’aéroplane 
à la voiture en passant par le « Bus » et même… Un camping 
car !
Ce petit monde a été pris en charge sans délais par leur fa-
mille d’accueil.
Samedi… « Hop hop hop » Faut pas traîner , le temps est 
compté ; Une brillante réception au manoir de Leymen est 
organisée par le conseil municipal...
Le soleil étant Alsacien , le repas fut servi en extérieur pour 
la joie de tous...
Dimanche... Les choses sérieuses commencent...
La cérémonie officielle a débuté par un accueil religieux suivi 
des discours du président des « Amis des Landes » et du pré-
sident des «Amis d’Alsace ».
La partition musicale est confiée à la fanfare de Saint Justin 
et de Hirsingue….

Il est temps maintenant que cette joyeuse troupe se dirige 
vers le palais Beau Bourg de Blotzheim où les Amis des 
Landes ont organisé un somptueux repas...Le décor sonore 
est illustré par les fanfares de Hirsingue et de Saint Justin  
ainsi que par la chorale de Bias...
Les danseuses et danseurs Alsaciens nous ont enivrés de 
danses folkloriques... Puis ces drôles d’échassiers Landais 
jouant les cigognes sur leurs longues pattes de bois nous ont 
régalés d’habileté...
Retour en bus vers Leymen en début de soirée
Lundi 26 Août : visite guidée de la casemate de Uffheim... 
Une révision passionnante de notre histoire... Le repas est 
pris sur place… « Flammekueche » pour tous...
Retour pour la majorité de nos Amis le mardi matin déjà… 
3 ont quand même été retenus prisonniers jusqu’au jeudi 
pour le bonheur de leur famille d’accueil
Fin de l’acte « 80 »... Encore une belle rencontre de partage 
réussie...
Rendez-vous pris pour dans 5 ans au cœur du pays Landais…

Solange Kohler,
présidente des amis des Landes

L’édition 2019 était une grande réussite avec beaucoup de monde et une bonne ambiance assurée en première partie de 
soirée par la Sundgau Kàppala puis par  l’orchestre Energy

Der “bal tricolore” 2019 wurde zahlreich besucht und war auch dieses Jahr ein voller  Erfolg. Die Sundgau Kàppala und 
anschliessend die Gruppe Energy sorgten für gute Stimmung.

The 2019 event was a big success. The Sundgau Kàppala  began the evening’s entertainment, followed by the orchestra “En-
ergy”.
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Repas sanglier des BirsigerRepas sanglier des Birsiger

der 80. Jahrestag der Evakuierung
Die Zeit hat ihre Arbeit getan, die Akteure altern und es wer-
den immer weniger.  Wir hatten dennoch die Ehre, zu diesem 
Jahrestag des Gedenkens an die Evakuierung eine kleine 
Delegation aus den Landes unter der Leitung von Christian 
Degos, Präsident der « Amis de Leymen », zu empfangen.
Die Transportmittel waren unterschiedlich... Vom Flugzeug 
zum Auto, über den « Bus » und sogar... Ein Wohnmobil!
Diese kleine Welt wurde von ihrer Gastfamilie betreut.
Samstag... « Hop Hop Hop » Nicht herumhängen, die Zeit 
läuft ab; ein fulminanter Empfang im Jucker Haus wird von 
der Gemeinde organisiert.
Die Sonne war elsässisch, das Essen wurde draussen serviert.
Sonntag... Die ernsten Dinge beginnen.
Die offizielle Zeremonie begann mit einem religiösen Em-

pfang, gefolgt von Reden des Präsidenten der « Amis des 
Landes » und des Präsidenten der « Amis d’Alsace ».
Jetzt ist es an der Zeit, dass diese fröhliche Truppe ins Beau-
bourg in Blotzheim aufbricht, wo die Freunde der Landes ein 
üppiges Essen organisiert haben.  Der Aufenhalt wurde von 
den Blaskapellen von Hirsingue und Saint Justin sowie von 
dem Blas-Chor musikalisch begleitet.
Die elsässischen Tänzer berauschten uns mit Volkstänzen...  
Rückkehr mit dem Bus nach Leymen am frühen Abend
Montag, 26. August: Führung durch die Kasematte Uffheim... 
Ein spannender Rückblick auf unsere Geschichte.  Das Essen 
wird vor Ort eingenommen... « Flammekueche » für alle.
Rückkehr für die Mehrheit unserer Freunde am Dienstag-
morgen.

Solange Kohler

Friends of Landes Twinning – 80th anniversary of the eva-
cuation
Time has done its job, people have aged and dwindled in nu-
mbers…. However we had the honour of welcoming, for this 
anniversary of the remembrance of the evacuation, a small 
delegation from Landes lead by Christian Degos, President 
of  « Amis de Leymen «.
The means of travel were various, ranging from plane, to car, 
to bus and even a camping car!
This little group were immediately welcomed by their host 
families.
Saturday « Hop hop hop « Don’t delay, time is ticking by; A 
wonderful reception held at the manor house was organised 
by the municipal council  of Leymen.
The sun was Alsacian and thus  the meal was served outside 
to everyone’s delight.
Sunday…. The official  business began.
The official ceremony began with a religious welcome fol-
lowed by a speech from the president of  «Amis des Landes» 
and the president of  «Amis d’Alsace «

The music was performed by Saint Justin and  by Hirsingue…
Then the time came for this joyous group to go to Palais Beau 
Bourg in Blotzheim where the Friends of Landes organised 
a wonderful meal. The musical interlude was performed by 
Hirsingue and by Saint Justin  as well as the choir from Bias.
Alsacian folk dancing followed, then funny stilt walkers pre-
tending to be storks  delighted everyone with their skills. Re-
turn to Leymen by coach at the end of the afternoon.
Monday 26th August: guided visit to the bunkers at Uf-
fheim… An exciting review of our history… “Flammekueche 
“ was served for everyone. ..
Return for the majority of our friends on Tuesday...3 however 
remained as our prisoners until Thursday to the delight of 
their host families.
End of act « 80 «...Once again a wonderful and successful reu-
nion
The next meeting will be in 5 years time in the heart of the 
Landais..

Solange Kohler

Le repas sanglier a de nouveau été un vif succès. Près de 200 personnes sont venues apprécier les sangliers préparés par 
l’équipe des Birsiger dans une ambiance très sympathique. 

Das Wildschweinessen war wieder ein grosser Erfolg. Fast 200 Menschen kamen, um die vom Birsiger-Team zubereiteten 
Wildschweine in einer sehr freundlichen Atmosphäre zu geniessen.

Nearly 200 people were treated to a wild boar dinner prepared by the Birsiger team. An event that once again proved to be 
very successful. 
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Fête du périscolaireFête du périscolaire

Prévue initialement début juillet, la fête du périscolaire a finalement été reportée pour cause de canicule au samedi 21 sep-
tembre. Elle s’est déroulée à la salle du Landskron et sur le stade de foot, sous un soleil magnifique. Dès 10h du matin, tous les 
bénévoles étaient à leur poste et les premières activités pour les enfants ont commencé. L’équipe pédagogique a su séduire 
les enfants, amateurs d’énigmes en tout genre grâce à un escape game. De plus, les enfants ont pu profiter de jeux d’extérieurs 
et les grillades ont rappelé la période estivale. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de la fête un beau moment de 
convivialité marquant la fin de l’été.

Das ursprünglich für Anfang Juli geplante Fest wurde aufgrund der Hitzewelle auf Samstag den  21. September verschoben. 
Es fand in der Landskronhalle und im Fussballstadion bei wunderschönem Wetter statt.  Mit einem “Escape Game” konnte das 
Lehrerteam Kinder, Liebhaber von Rätseln aller Art, begeistern. Die Kinder konnten die Spiele im Freien geniessen und das 
Grillieren erinnerte an die Sommersaison. Alle Zutaten waren vorhanden, um die Feier zu einem schönen Moment der Gesel-
ligkeit zu machen und  das Ende des Sommers einzuläuten.

Initially due to be held at the beginning of July, the périscolaire summer party was postponed, due to the heat, to Saturday 
21st September. By 10am all the volunteers were ready and the first of the children’s activities began. An escape style game 
was set up by the staff and a BBQ reminded everyone of an Indian summer. A perfect combination to mark the end of summer.

Journée citoyenneJournée citoyenne

Une cinquantaine de personnes ont répondu présent à l’appel de la municipalité pour l’embellissement de notre village. Les 
arbustes du parc Jucker ont été taillés, le cimetière et ses alentours ont été désherbés. Le pont Rieger ainsi que la venelle allant 
du pont jusqu’à la rue de Liebenswiller ont été nettoyés, permettant à présent l’accès à tous les villageois.  

Après la matinée de travail, un repas a été servi dans le garage du manoir. Nous remercions chaleureusement les Leymenois 
et Leymenoises qui malgré quelques gouttes de pluies, ont donné de leur temps pour le village. 
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Fête Halloween des BirsigerFête Halloween des Birsiger

Malgré un temps incertain durant la journée, la soirée à été fortement appréciée. Dès 17 heures on a pu voir les familles arriver 
certaines déguisées, d’autres avec des citrouilles, dans une ambiance bon enfant et une décoration au top. Ceux qui voulaient, 
pouvaient participer au concours de déguisement. Les Birsigers ont su surprendre les papilles avec du saumon fumé maison. 

Etwa fünfzig Menschen folgten dem Aufruf der Gemeinde, unser Dorf zu verschönern. Die Sträucher im Jucker-Park wurden 
geschnitten, der Friedhof und seine Umgebung geputzt.  Die Riegerbrücke und die Gasse von der Brücke zur Liebenswiller 
Strasse wurden gereinigt und ermöglichen nun allen Dorfbewohnern den Zugang. Nach der morgendlichen Arbeit wurde ein 
Essen in der Garage des Jucker-Hauses serviert. Wir danken allen Helfern ganz herzlich.

Ab 17 Uhr  kamen  die Familien, einige verkleidet, andere mit Kürbissen, um in einer gelungenen Dekoration Halloween zu 
feiern. Wer wollte, konnte am Kürbiswettbewerb teilnehmen. Die Birsigers haben ihre Gäste mit hausgemachtem Räucher-
lachs und einer ausgezeichneten Kurbissuppe überrascht.

Around 50 villagers turned out to improve our village.  The trees and bushes in the  Jucker Park were pruned and the cemetery 
was weeded. The Rieger bridge, as well as the footpaths from the bridge towards rue Liebenswiller ,were cleaned. Following 
the morning’s work a meal was offered by the municipality in the shelter of the manor’s garage.

Despite inclement weather 5pm saw the arrival of families dressed up for the occasion bearing carved pumpkins. There was a 
children’s fancy dress competition and the Birsigers delighted their guests with home smoked salmon.
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Commémoration 11 novembre = L’armistice du 11 Novembre 1918.
Commémoration 11 novembre = L’armistice du 11 Novembre 1918.
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Un siècle après la fin de la première guerre mondiale il est de notre de devoir de rappeler que des hommes et des femmes 
ont sacrifié leurs vies afin de garantir notre liberté et notre démocratie. A Leymen nous avons commémoré cet événement 
Dimanche 17 Novembre. Notre Curé Paul nous a offert une belle messe avec un évangile qui malgré les 2000 ans passés, est 
aujourd’hui toujours d’actualité. 

La commémoration de l’armistice s’est déroulée par une météo digne de Novembre sous une pluie neigeuse, devant le monu-
ment aux morts des 2 guerres, au pied de notre église. A cette occasion M. Le maire avec ses adjoints y ont déposé une gerbe 
aux couleurs tricolores. Une très belle cérémonie, dirigée pour la première fois et d’une main de maître, par la toute nouvelle 
chef de corps des sapeurs-pompiers de Leymen Mme Géraldine Strub. Le Corps de sapeurs de Leymen accompagné par leurs 
collègues de Hagenthal ont su démontrer une belle entente et entraide. Une délégation des anciens Sapeurs de Leymen et 
Hagenthal ainsi que des anciens combattants ont  participé avec beaucoup d’émotions à ce moment très digne. La musique 
de la Sundgau Kápalla aura, une fois de plus avec la qualité qui lui est connue, su accompagner la cérémonie.

Ein Jahrhundert nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist es unsere Pflicht, daran zu erinnern, dass Männer und Frauen für 
unsere Freiheit und Demokratie geopfert haben. In Leymen haben wir am Sonntag, den 17. November, an dieses Ereignis 
erinnert.  Die vom Pfarrer Paul gehaltene 2000 Jahre alte Predigt passte sehr in die heutige Zeit. Das Gedenken an den Waf-
fenstillstand fand bei Schneeregen  vor dem Denkmal statt. Bei dieser Gelegenheit legten unser Bürgermeister und seine 
Stellvertreter einen Kranz in den drei Farben unserer Landesfahne nieder. Eine sehr schöne Zeremonie, die zum ersten Mal  
von der neu ernannten Leymener Feuerwehrchefin Géraldine Strub durchgeführt wurde. Es freute uns, dass auch ehemalige 
Feuerwehrmänner aus Leymen und Hagenthal teilnahmen.

One century after the end of the First World War, it is our duty to remember that men and women sacrificed their lives to gua-
rantee our freedom and democracy. In Leymen, on Sunday 17 November, we commemorated this event.  The preaching of 
Father Paul, despite the last 2000 years, was still relevant today. The commemoration of the armistice took place during snow 
rains in front of the monument. On this occasion, the Mayor and his deputies laid a wreath in three colours. A very beautiful 
ceremony, which was carried out for the first time by the newly appointed Leymen fire chief Géraldine Strub. Former firemen 
from Leymen and Hagenthal took part. 
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Fête de Noël périscolaireFête de Noël périscolaire

Comme chaque année avant les vacances, l’association Arc en Soleil a organisé la traditionnelle fête de Noël le vendredi 13 
décembre. La magie de Noël s’est invitée à la salle du Landskron avec une kermesse de Noël avec plein de jeux XXL, des ateliers 
créatifs, maquillage, tombola pour les enfants, stand à bonbons…

Wie jedes Jahr vor den Feiertagen organisierte der Verein Arc en Soleil am Freitag, den 13. Dezember, das traditionelle 
Weihnachtsfest. Der Zauber von Weihnachten wurde wahr mit einem Weihnachtsmarkt mit vielen XXL-Spielen, Krea-
tivwerkstätten,Schminken, Kindergewinnspiel, Süssigkeitenstand und vieles mehr....

Every year before the Christmas holidays the Association Arc en Soleil hosts a Christmas party. This year the traditional party 
will be on Friday 13th December.  The salle Landskron is the venue for this magical Christmas event with XXL games, creative 
crafts, face painting, children’s tombola, sweetie stand and much more.

Vivre ensemble - Rétrospective

Fête de Noël des aînésFête de Noël des aînés

Dimanche, le 1er décembre, premier dimanche de l’Avent, les leymenois et leymenoises de plus de 65 ans se sont retrouvés à la 
salle Landskron pour le repas de Noël. Le thème de cette fête était les anges. Cette année, les animations furent nombreuses. 
Tout d’abord, la chorale Haley a entonné les magnifiques chansons de Noël reprises en choeur par nos aînés. Puis, ce fut au 
tour de Minú qui  a raconté plusieurs histoires de Noël et fait rire les convives, ensuite les enfants sous la direction de Manon 
et accompagnés à la guitare par Simon nous ont interprété plusieurs chants de Noël.. Pour clore cette journée l’orchestre du 
Sundgau Kappalà a joué les traditionnelles musiques de Noël.

Am Sonntag,  1. Dezember, dem ersten Adventssonntag, versammelten sich die Leymener  über 65 Jahre in der Landskron Halle 
zum Weihnachtsessen unter dem Motto “Engel”. In diesem Jahr gab es viele Aktivitäten. Zuerst sang der Haley-Chor schöne 
Weihnachtslieder, die die Gäste mitsangen. Dann war Minú an der Reihe, mehrere Weihnachtsgeschichten zu erzählen und die 
Gäste zum Lachen zu bringen. Zum Abschluss dieses Tages spielte die Sundgau Kappalà die traditionelle Weihnachtsmusik.

On Sunday 1st December  Leymen villagers over the age of 65 gathered for the traditional Christmas meal at the Salle  Landskron. 
The theme for the year was angels. The Haley choir began the entertainment with  wonderful renditions of Christmas carols, 
followed by Minú who told Christmas stories and made the audience laugh. To finish off the day the Sundgau Kappala orches-
tra played traditional Christmas songs.
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Marché de NoëlMarché de Noël
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Interview Père Paul Schwindenhammer
Interview Père Paul Schwindenhammer

Quelles sont vos origines ? D’où venez-vous ?
Je viens du Bassin potassique, de Staffelfelden plus précisément. Mon papa était mineur de 
fond, ma maman, mère au foyer. J’ai été élevé au milieu de 7 enfants, j’étais le 5ème de la 
fratrie. Nous vivions tous ensemble avec mes grands-parents. D’ailleurs, ma maman s’occu-
pait non seulement de nous sept mais également de mes grands-parents. Mon papa est dé-
cédé quand j’avais 16 ans, ma maman quant à elle nous a quitté en 2011, avant ma venue 
à Leymen. Entre temps, les deux aînés de la fratrie sont également décédés. Mes parents 
étaient croyants mais pas forcément pratiquants. On ne priait pas ensemble à la maison. Mes 
parents priaient certainement, individuellement en secret. On ne peut pas dire que je sois 
tombé, comme Obélix, dans le chaudron de la piété ou de la prière. En fait, j’étais le seul 
à pratiquer. J’ai fait ma première communion à l’âge de de 9 ans ; la préparation y était de 
1 an. Je me souviens de ma première fois à l’église. Cela devait être un Mercredi des Cendres 
car je me souviens du signe de croix sur le front et que cela me grattait… Comme beaucoup 
de petits garçons, j’avais un coin dédié à la prière dans ma chambre avec un missel. Ma voca-
tion n’est pas née tout de suite, car après la 3ème, j’ai fait un stage comme boulanger-pâtis-
sier mais le métier ne m’a pas plu. Je suis alors retourné au collège et le directeur m’a conseillé 
la biologie.
 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir prêtre ?
Ma vocation est née grâce au prêtre de la paroisse de l’époque. Malheureusement, il est décédé avant mon ordination. Un jour 
à la sacristie, il m’a demandé ce que je souhaitais faire dans la vie, si j’avais envie de devenir prêtre… alors j’ai répondu oui. Mes 
institutrices de primaire avec qui je m’entendais bien étaient pratiquantes et ont également contribué au fait que je devienne 
prêtre. Beaucoup de personnes m’ont toujours encouragé dans mon parcours. Je suis entré au séminaire à Strasbourg en 1981 
après un baccalauréat en biologie médicale.  Malgré mes angoisses liées à la séparation de ma famille – c’était la première fois 
que je quittais ma famille pour l’internat – tout s’est très bien passé. J’ai été ordonné prêtre en 1989. J’ai passé toute ma vie de 
prêtre dans le Sundgau, à commencer par Ferrette en 1987.  Les personnes disent souvent que je suis un curé « atypique» ou 
« moderne, vivant avec son temps ». Peut-être ! Mais comme dit plus haut, je ne suis pas tombé dans le chaudron ce qui me 
donne cette liberté de m’adapter et d’être ouvert à beaucoup de choses.
 
Quelles qualités faut-t’ il pour être prêtre ?
Les principales qualités sont l’écoute, la diplomatie, la patience et la persévérance. Je pense qu’il faut également rester connec-
té à la nature car elle est la plus belle des églises pour moi et bien sûr, s’intéresser à ses villages, à la vie de ses paroissiens et 
être présent quand il le faut. Si je peux faire en sorte que certaines personnes renouent avec le Divin, c’est gagné.
 
Quelles joies, quelles difficultés rencontrez-vous ?
Les rencontres, les échanges avec les paroissiens sont très positifs. C’est un bonheur de célébrer les baptêmes, les mariages. Ce 
sont des instants qui procurent beaucoup de joies. Les moments difficiles résident bien évidemment dans les enterrements, 
voir la souffrance des gens, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants ou de jeunes personnes est dur. Dans ce métier, on pense pouvoir 
rendre le monde meilleur mais ce n’est pas toujours facile.
 
Comment vous sentez-vous dans la communauté de paroisses ? à Leymen ?
Un jour, j’ai accompagné ma chienne Dounia chez le vétérinaire et celui-ci lui dit : « mais tu es encore là toi, tu dois te sentir 
bien à Leymen pour être  encore de ce monde à l’âge de 12 ans. (Cette race, un samoyède a une espérance de vie de maximum 
12 ans)
Ce qui est vrai pour la chienne est vrai pour moi. Je me sens vraiment bien à Leymen. De plus, dans cet écrin de verdure, on ne 
peut que se sentir bien. D’ailleurs, je tiens à remercier les 3 maires avec qui je m’entends très bien : Madame Ott pour l’accueil 
et la rénovation du presbytère. Je me suis tout de suite senti bien intégré dans la paroisse. Monsieur Oser pour les rénovations 
de l’église ainsi que les nouvelles fenêtres dans le presbytère. Monsieur Otmane pour l’achèvement des travaux de l’église, le 
parvis et pour l’œil bienveillant qu’il porte sur l’état du presbytère. Je remercie également tous les habitants.

Que souhaitez-vous pour l’avenir du village ?
Que du bon.

Avez-vous quelque chose à dire aux Leymenois ?
Je souhaite aux habitants de vivre dans l’harmonie de cette nature qui nous entoure et en harmonie les uns avec les autres. Je 
les remercie également pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et tout ce qu’ils m’ont donné et qui me permet de m’épanouir en 
tant qu’humain et en tant que prêtre.

Vivre ensemble - Rencontre
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Was sind Ihre Ursprünge? Woher kommen Sie?
Ich komme aus Staffelfelden. Mein Vater arbeitete in den Minen, meine Mutter war  Hausfrau. Ich bin in der Mitte von 7 Kin-
dern aufgewachsen, ich war das fünfte der Geschwister. Wir alle lebten mit meinen Grosseltern zusammen. Tatsächlich küm-
merte sich meine Mutter nicht nur um uns sieben, sondern auch um meine Grosseltern. Mein Vater starb, als ich 16 war, meine 
Mutter verliess uns im Jahr 2011, bevor ich nach  Leymen zog. Inzwischen sind auch die beiden Ältesten der Geschwister 
gestorben. Meine Eltern waren gläubig, aber nicht unbedingt religiös. Wir haben zu Hause nicht zusammen gebetet. Meine 
Eltern beteten sicherlich, individuell und heimlich. Man kann nicht sagen, dass ich, wie Obelix, in den Kessel der Frömmigkeit 
oder des Gebets fiel. Tatsächlich war ich der Einzige, der gebetet hat. Ich habe meine erste Kommunion im Alter von 9 Jahren 
gemacht; die Vorbereitung darauf war ein Jahr. Ich erinnere mich an mein erstes Mal in der Kirche. Es muss Aschermittwoch 
gewesen sein, weil ich mich an das Kreuzzeichen auf meiner Stirn erinnere und es juckte.... Wie viele kleine Jungen hatte ich 
einen Gebetsbereich in meinem Zimmer. Meine Berufung kam nicht sofort, denn nach der Sekundarschule absolvierte ich 
ein Praktikum als Bäcker-Konditor, aber der Job gefiel mir nicht. Dann kehrte ich zur Schule zurück und der Direktor riet mir, 
Biologie zu studieren. 

Was hat Sie dazu gebracht, Priester zu werden?
Meine Berufung wurde durch den damaligen Pfarrer der Gemeinde geboren. Leider starb er vor meiner Ordination. Eines 
Tages in der Sakristei fragte er mich, was ich im Leben tun wollte, ob ich Priester werden wolle.... also sagte ich ja. Meine 
Grundschullehrer, mit denen ich gut auskam, waren religiös und trugen auch dazu bei, dass ich Priester wurde. Viele Menschen 
haben mich immer ermutigt. Ich habe 1981 nach einem Abitur in Medizinischer Biologie das Seminar zur Priester in Strass-
burg besucht.  Trotz meiner Sorgen um die Trennung von meiner Familie - es war das erste Mal, dass ich meine Familie für das 
Internat verliess - lief alles sehr gut. Ich wurde 1989 zum Priester geweiht. Ich verbrachte mein ganzes Leben als Priester im 
Sundgau, beginnend mit Ferrette im 1987.  Die Leute sagen oft, dass ich ein «atypischer» oder «moderner Priester bin, der mit 
der Zeit lebt». Vielleicht! Vielleicht! Vielleicht! Aber wie oben erwähnt, bin ich nicht in den Kessel gefallen, was mir die Freiheit 
gibt, mich anzupassen und für viele Dinge offen zu sein. 

Welche Eigenschaften braucht man, um Priester zu sein?
Die Hauptqualitäten sind Zuhören, Diplomatie, Geduld und Ausdauer. Ich denke, es ist auch wichtig, mit der Natur in Verbin-
dung zu bleiben, denn sie ist für mich die schönste aller Kirchen und natürlich, sich für ihre Dörfer, das Leben ihrer Gemein-
demitglieder zu interessieren und bei Bedarf präsent zu sein. Wenn ich einige Leute dazu bringen kann, sich wieder mit dem 
Göttlichen zu verbinden, ist das erledigt.
 
Welche Freuden, welche Schwierigkeiten haben Sie ?
Die Begegnungen und der Austausch mit den Gemeindemitgliedern sind sehr positiv. Es ist eine Freude, Taufen, Hochzeiten 
zu feiern. Das sind Momente, die viel Freude bereiten. Die schwierigen Momente sind natürlich bei Beerdigungen, denn das 
Leiden der Menschen, besonders wenn es um Kinder oder Jugendliche geht, ist hart. In diesem Geschäft denken wir, dass wir 
die Welt zu einem besseren Ort machen können, aber es ist nicht immer einfach. 
Wie fühlen Sie sich in der Pfarrgemeinde? In Leymen?
Eines Tages begleitete ich meinen Hund Dounia zum Tierarzt und er sagte zu ihr: «Aber du bist immer noch da, du musst dich 
in Leymen wohl fühlen, um im Alter von 12 Jahren noch zu leben. (Diese Rasse, ein Samojede hat eine maximale Lebenserwar-
tung von 12 Jahren)
Was für meinen Hund gut ist, ist für mich wahr. Ich fühle mich wirklich wohl in Leymen. Ausserdem kann man sich in dieser 
grünen Umgebung nur gut fühlen. Ich möchte mich bei den 3 Bürgermeistern bedanken, mit denen ich sehr gut auskomme: 
Frau Ott für die Aufnahme und Renovierung des Pfarrhauses. Ich fühlte mich sofort in die Gemeinde integriert. Herr Oser für 
die Renovierung der Kirche sowie der neuen Fenster im Pfarrhaus. Herr Otmane für die Fertigstellung der Arbeit der Kirche 
und des Vorplatzes. Ich möchte auch allen Bewohnern danken.
Was wünschen Sie für die Zukunft des Dorfes?
Nur  gute Dinge.
 
Möchten Sie den Leymenern etwas mitteilen?
Ich wünsche mir, dass die Bewohner in Harmonie mit dieser Natur, die uns umgibt, und in Harmonie miteinander leben. Ich 
danke ihnen auch für alles, was sie für mich getan haben, und für alles, was sie mir gegeben haben, was es mir ermöglicht, als 
Mensch und als Pfarrer zu wachsen.

Vivre ensemble - Rencontre
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What are your origins? Where do you come from?
I come from from Staffelfelden in the potash area of Alsace. My father was a miner, my mother was at home. I was the fifth of 
seven children and we all lived together, with my grandparents too, so my mother looked after not just the seven of us but also 
my grandparents. My father died when I was 16, my mother in 2011, before I came to Leymen. In the meantime, my two eldest 
siblings have also passed away. My parents were religious but not really practising - we didn’t pray together at home. My pa-
rents certainly prayed, alone and in secret. You couldn’t say that I fell, like Obelix, into a cauldron of piety or prayer. In fact, I was 
the only practising Christian at home. I did my first communion at the age of 9 years old after a year’s preparation. I remember 
my first time in church. It must have been Ash Wednesday because I remember the sign of the cross on my forehead and it 
was itchy. Like many boys, I had a prayer area in my room with a missal. I didn’t find my vocation immediately, because after 
middle school I did an apprenticeship as a baker but I did not like the work. I returned to college and the principal advised me 
to study biology.

What made you want to become a priest?
I found my vocation thanks to the parish priest at the time but unfortunately he died before my ordination. One day in the 
sacristy he asked what I wanted to do, if I wanted to become a priest... and I said yes. My primary school teachers, with whom 
I got along well, were religious and contributed too, and many other people encouraged me on my journey. I entered the 
seminary in Strasbourg in 1981 after a degree in medical biology. Despite my anxieties about being apart from my family 
– going to live at the seminary was the first time I had been away from them - everything went very well. I was ordained in 
1989. I spent my whole life as a priest in the Sundgau, starting in Ferrette in 1987.  People often say that I am an «atypical» or 
«modern” priest, living with the times. Maybe! But as I said, I didn’t fall into a cauldron, which gives me the freedom to adapt 
and be open to many things.

What qualities does it take to be a priest?
The main qualities are to be a good listener, diplomacy, patience and perseverance. It is also important to stay connected to 
nature - the most beautiful of churches - and of course, to be interested in my villages, the life of my parishioners and to be 
present whenever needed. If I can get some people to reconnect with the Divine, that’s a victory.

What joys and problems do you encounter?
Meeting and talking to parishioners is very positive. It is a joy to celebrate baptisms and weddings. These are events that bring 
great joy. Funerals are of course very difficult times; seeing people suffering, especially when it comes to children or young 
people, is hard. In this work we think we can make the world a better place but it’s not always easy.

How do you feel in the parish community? In Leymen?
One day, I took my dog Dounia to the vet’s and he said to her: «You’re still here, you must feel good in Leymen to be still alive 
at the age of 12! (This race of dog, a samoyed, only live until 12 years old)
What’s true for the dog is true for me. I feel really good in Leymen - you can only feel good in this green setting. I would like to 
thank the 3 mayors with whom I get along very well. Mrs. Ott for her welcome and renovation of the presbytery - I immediately 
felt part of the parish. Mr. Oser for the renovation of the church and the new presbytery windows. Mr. Otmane for completing 
the work on the church & the square and keeping an eye on the state of the presbytery. I would also like to thank all the inha-
bitants.

What do you want for the future of the village?
All good things.

Do you have something to say to the people of Leymen?
I ask the inhabitants to live in harmony with the nature that surrounds us and in harmony with each other. I also thank them 
for all they have done for me and for all they have given me, which allows me to thrive as a human being and as a priest.

Vivre ensemble - Rencontre
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Les enfants ont été émerveillés par la découverte 
de la vie des abeilles et le savoir de M Cron.
Merci à lui.

La fête de fin d’année s’est passée en journée, les enfants 
ont pu passer un moment agréable, rendre hommage à Pia 
qui est partie à la retraite et partager un goûter ensemble. 

Direction : Christelle Kugelin et enseignante au CP/CE1
Magnan Patricia enseignante au PS/MS
Christophe Lequin enseignant au PS/GS
Nathalie Kauffmann enseignante au CE1/CE2
Céline Higelin enseignante au CE2/CM1/CM2
Carine Sutter, ATSEM
Olivia Muller, ATSEM

Die Kinder waren begeistert, das Leben der Bienen 
zu entdecken und sie konnten von Herrn Crons 
Wissen profitieren. Vielen Dank an ihn.

Das Jahresende wurde tagsüber gefeiert, die Kinder hat-
ten eine schöne Zeit.

The children were amazed by the life of bees and 
M. Crons expertise and knowledge. We thank him.

The end of year party enabled the children to spend a 
wonderful moment sharing their snacks and honouring 
Pia who has now retired.

Ecoles et périscolaire

Nouvelle équipe pour cette année 2019/2020
Nouvelle équipe pour cette année 2019/2020

Projet « abeille » avec Roland CronProjet « abeille » avec Roland Cron

Rencontre entre les classes en fin d’année
Rencontre entre les classes en fin d’année
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Ecoles et périscolaire
Comme chaque année, les élèves en élémentaire du RPI ont le privilège d’aller à la piscine de Flüh pour apprendre à nager. 
L’objectif donné par l’éducation nationale est qu’arrivé en fin de CM2 chaque élève sache nager. Dans  le cadre de la loi, l’en-
seignant doit être accompagné par un adulte ayant suivi une formation de deux demi-journées. Toute personne qui veut bien 
donner quelques heures de son temps pour accompagner les élèves et la bienvenue. Parce qu’il devient difficile de trouver des 
personnes disponible en journée pour accompagner les classes. Donc si vous avez envie de vous investir pour accompagner 
les élèves, n’hésitez pas à contacter la directrice de l’école, Mme Kugelin.

Wie jedes Jahr haben die Grundschüler das Glück, im Schwimmbad in Flüh schwimmen zu lernen. Das Ziel ist, dass bis zum 
Ende der fünften Klasse jeder Schüler schwimmen kann. Nach dem Gesetz muss der Lehrer von einem Erwachsenen begleitet 
werden, der zwei halbe Tage lang eine Ausbildung absolviert hat. Wenn Sie die Lehrer und Schüler unterstützen möchten, 
zögern Sie nicht, sich an die Schulleiterin Frau Kugelin zu wenden.

As every year the primary school children from RPI have the privilege of having swimming lessons in Fluh. The goals set by the 
education ministry are that upon reaching the end of CM2 all children should be able to swim. According to law the teacher 
must be accompanied by adults who have completed a special training program lasting 2 half days. We would welcome any 
volunteers. Please contact the principal of the school Mme Kugelin.

 Projet « Yoga »
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Ecoles et périscolaire

L’action « chants dans les rues » s’est passée les deux dernières se-
maines avant les vacances de noël  Merci de nous avoir accueilli  si 
chaleureusement comme chaque année.

Die Weihnachtsgesänge in den Strassen fanden in den letzten zwei 
Wochen vor den Weihnachtsferien statt.

The Christmas songs in the streets took place in the last two weeks 
before the Christmas holidays.
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Vie associative - Cercle d’histoire

La Guerre 1914-1918 dans mon village : LEYMEN
La Guerre 1914-1918 dans mon village : LEYMEN

Notre village se situe au sud de l’Alsace, dans le Sundgau. Il fait office de frontière entre la Suisse et la France. A partir du Traité 
de Westphalie nous fûmes français, cela ne dura pas car à partir de 1871 nous devînmes allemands jusqu’en 1918. Après la 
guerre nous devînmes français jusqu’en 1939. La seconde guerre mondiale changea tout cela naturellement et nous sommes 
redevenus allemands. Ce n’est qu’à partir de 1945 que nous sommes devenus définitivement français. De 1871 à 1918, l’Alsace 
appartenait à l’Allemagne. La frontière était à cette époque Allemagne/Suisse. A Leymen, comme dans de nombreux villages 
situés le long de la frontière suisse, il y avait des postes de douane.

Les habitants de Leymen étaient principalement des paysans.

Le « Heulenhof » est une ferme qui est construite sur la frontière. Elle 
existe encore de nos jours. La particularité de cette maison est que 
la frontière la divise en 2 : Elle passait, à l’époque, par la cuisine.

La borne frontière est à côté de l’évier de la cuisine. La cour de la 
maison et de la grange donne sur le côté suisse tandis que la sortie 
de la cave est du côté français (côté allemand en 1914).

A cette époque la frontière était gardée par des soldats suisses d’un 
côté et des soldats allemands de l’autre côté.

Aucune bataille n’avait lieu à Leymen. Les soldats ne se tuaient donc 
pas, il leur suffisait de garder la frontière.

Les soldats suisses sur le territoire allemand autour de la borne pour une photo. On voit donc bien qu’il leur suffisait de garder 
la frontière et non pas de se battre.

Photo prise en automne 1914 au Tannwald, commune de Leymen.

Le Heulenhof pendant la guerre 14-18.
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Vie associative - Histoire

Le chocolat suisse ainsi que le tabac et les cigarettes étaient choses rares pour les soldats allemands au début du XXe siècle.

Dans la ferme du « Heulenhof » habitait un bon nombre de familles Leymenoises. Celles-ci comprenaient de suite qu’il y avait 
de l’argent de poche à gagner.

Ils allaient, en sortant par la cour, à Flüh ou à Mariastein (villages suisses) chercher le chocolat, le tabac et les cigarettes et les 
revendaient aux soldats allemands, en passant par la cave de leur ferme. Bien entendu, ils les revendaient plus cher aux soldats 
allemands, qui en étaient friands. Un « petit trafic » se mettait en place dès lors dans cette maison.

Les habitants de la ferme gagnaient de l’argent et avaient ainsi l’assurance d’avoir chaque jour de la nourriture et un bon ni-
veau de vie pour la période de la guerre.

Les familles s’enrichissaient fort bien et certaines d’entre elles pouvaient reconstruire une maison, une fois la guerre terminée.

Le « Heulenhof » était donc un point stratégique à Leymen.
Et bien des familles lui doivent un grand merci.

La photo a été prise dans la cour du Heulenhof, côté suisse le 
20-03-1916.

Le poste frontière à gauche existe encore de nos jours. 

Photo prise à Flüh pendant la guerre 14-18.

Le Heulenhof de nos jours.
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Vie associative - Histoire

Der Krieg 1914-1918 in Leymen
Unser Dorf liegt im Süden des Elsass, im Sundgau. Sie dient als Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich.
Nach dem Westfälischen Friedensvertrag waren wir Franzosen, das hielt nicht lange an, denn von 1871 bis 1918 waren wir 
wieder Deutsche. Nach dem Krieg kehrten wir bis 1939 nach Frankreich zurück. Der Zweite Weltkrieg hat all dies natürlich 
ersetzt und wir wurden wieder Deutsche. Erst 1945 wurden wir endgültig Franzose. Von 1871 bis 1918 gehörte das Elsass zu 
Deutschland. Damals war die Grenze Deutschland/Schweiz. In Leymen gab es, wie in vielen Dörfern an der Schweizer Grenze, 
Zollstellen. Die Einwohner von Leymen waren hauptsächlich Bauern.
Der «Heulenhof» ist ein Bauernhaus, das an der Grenze gebaut wurde. Er existiert auch heute noch. Die Besonderheit dieses 
Hauses ist, dass die Grenze es in zwei Teile teilt: Damals ging es durch die Küche. Der Grenzposten befindet sich neben der 
Küchenspüle. Der Innenhof des Hauses und die Scheune überblicken die Schweizer Seite, während der Ausgang aus dem 
Keller auf der französischen Seite liegt (deutsche Seite 1914).
Damals wurde die Grenze von Schweizer Soldaten auf der einen Seite und deutschen Soldaten auf der anderen Seite bewacht.
Bei Leymen gab es keine Schlacht. Also töteten sich die Soldaten nicht selbst, sie mussten nur die Grenze bewachen.
Schweizer Schokolade, Tabak und Zigaretten waren für deutsche Soldaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts selten. Auf dem 
Bauernhof «Heulenhof» lebten eine ganze Reihe von Leymen-Familien. Sie verstanden sofort, dass es Taschengeld zu verdie-
nen gab. Sie gingen durch den Innenhof nach Flüh oder Mariastein (Schweizer Dörfer), um Schokolade, Tabak und Zigaretten 
zu sammeln und sie an deutsche Soldaten zu verkaufen, indem sie durch den Keller ihres Hofes gingen. Natürlich verkauften 
sie sie für mehr an die deutschen Soldaten, die sie liebten.
In diesem Haus wurde dann ein « kleiner Verkehr » eingerichtet.
Die Bewohner des Hofes verdienten Geld und hatten so die Gewähr für tägliche Nahrung und einen guten Lebensstandard 
für die Kriegszeit.
Die Familien wurden  reich und einige von ihnen konnten nach Kriegsende ein Haus wieder aufbauen. Der « Heulenhof » war 
daher ein strategischer Punkt in Leymen. Und viele Familien schulden ihm einen grossen Dank.

The war 1914 – 1918 in Leymen
Our village is located in the south of Alsace, in Sundgau. It serves as the border between Switzerland and France.
Once the Treaty of Westphalia was signed we became French, it did not last because from 1871 we became German again 
until 1918. After the war we became French again until 1939. The second world war changed all this naturally and we became 
German again. It was not until 1945 that we became definitely French.
From 1871 to 1918, Alsace belonged to Germany. The border was at that time Germany / Switzerland. In Leymen, as in many 
villages along the Swiss border, there were customs posts.
The inhabitants of Leymen were mainly peasants.
The «Heulenhof» is a farm that is built on the border. It still exists today. The particularity of this house is that the border divides 
it into 2: The boarder passed, at the time, through the kitchen.
The boundary marker is next to the kitchen sink. The courtyard of the house and the barn is situated on the Swiss side while 
the exit of the cellar is on the French side (German side in 1914).
At that time the border was guarded by Swiss soldiers on one side and German soldiers on the other side.
No battle took place in Leymen. The soldiers did not kill each other, they just had to secure the border.
Swiss chocolate, tobacco and cigarettes were rare for German soldiers in the early 20th century.
In the farm of «Heulenhof» lived a good number of families from Leymen. They understood immediately that they could earn 
some pocket money here.
As they went out to Flüh or Mariastein (Swiss villages), they went to look for chocolate, tobacco and cigarettes and sold them 
to the German soldiers, passing through the cellar of their farm. Of course, they sold them at a more expensive price to the 
German soldiers, who were fond of the goods.
A «small traffic» was set up from that time on the farm.
The people on the farm earned money and were assured of having food and a good standard of living every day during the 
war.
The families got rich and some of them could rebuild a house once the war was over.
The «Heulenhof» was therefore a strategic point in Leymen. And many families owe the farm a thank you.
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Pose de pierres-bornes historiquesPose de pierres-bornes historiques

En acte fondateur du Club d’histoire de Leymen, une pose de pierres-bornes historiques a été effectuée par les membres du 
club.

Ces bornes anciennes souvent ouvrées de manière remarquable, et qui marquaient jadis les territoires et les possessions, 
jalonnent encore le ban de notre village, même si elles ont aujourd’hui perdu leur signification première. De ce fait elles sont 
souvent ignorées et parfois même disparaissent dans la nature envahissante. Certaines se retrouvent maltraitées, endomma-
gées par les engins forestiers ou agricoles modernes et le peu d’attention qui leur est portée. D’autres malheureusement sont 
parfois convoitées et déterrées pour être volées.

Max Wyss, attentif depuis longue date à ces témoins du passé et auteur d’une brochure dédiée à ces monuments culturels ou-
bliés, a récupéré au cours de ses pérégrinations quatre de ces bornes trouvées arrachées et souvent loin de leur emplacement 
initial. Après restauration, il les a remises au club d’histoire.

Les membres du club, guidés par le savoir-faire de Guillaume Waldy, les ont posées dans le jardinet avoisinant l’entrée princi-
pale du manoir. Elles sont ainsi sauvées, mises en valeur, et permettront de rappeler quelques bribes du passé de notre village.

Als Gründungsakt des Leymener Geschichtsvereins wurden von den Mitgliedern Grenzsteine versiegelt.

Diese alten Steine, die oft bemerkenswert wirkten und die einst die Territorien und Besitztümer kennzeichneten,  sind verbrei-
tet, auch wenn sie jetzt ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben. Dadurch werden sie oft ignoriert und verschwinden 
manchmal sogar in der invasiven Natur. Einige werden misshandelt, durch moderne Forst- oder Landmaschinen und die 
mangelnde Aufmerksamkeit, die ihnen entgegengebracht wird, beschädigt. 

Max Wyss, der seit langem auf diese Zeugen der Vergangenheit achtet und eine Broschüre über diese vergessenen Kul-
turdenkmäler verfasst hat, hat auf seinen Reisen vier dieser Grenzsteine geborgen, die abgerissen und oft weit entfernt von 
ihrem ursprünglichen Standort gefunden wurden. Nach der Restaurierung übergab er sie dem Geschichtsverein.

Die Mitglieder, geleitet von Guillaume Waldy, legten sie in den Garten des Jucker-Hauses. Sie werden so hervorgehoben und 
erlauben es uns, einige Fragmente aus der Vergangenheit unseres Dorfes in Erinnerung zu rufen.

As a founding act of the Leymen History Club, historical landmarks were laid by the members of the club.

These ancient landmarks, often worked in a remarkable way, and which once marked the territories and possessions, still mark 
the ban of our village, even if they have now lost their original meaning.As a result, they are often ignored and sometimes 
even disappear into the invasive nature. Some find themselves mistreated, damaged by modern forestry or agricultural ma-
chinery and the lack of attention paid to them. Unfortunately, others are sometimes coveted and dug up to be stolen.

Max Wyss, who has long been attentive to these witnesses of the past and author of a brochure dedicated to these forgotten 
cultural monuments, has recovered four of these stones during his travels, which were found torn off and often far from their 
original location. After restoration, he handed them over to the history club.

The members of the club, guided by Guillaume Waldy’s expertise, put them in the garden near the main entrance of the man-
sion. They are thus saved, highlighted, and will allow us to recall some fragments of the past of our village.
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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 Sergent Géraldine STRUB
Chef de Corps du CPI de Leymen
18 rue du Ruisseau – 68220 LEYMEN

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

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 » Madame BLUM Valérie
34 rue de Benken – 68220 LEYMEN

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

Les associations de LEYMENLes associations de LEYMEN
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AgendaAgenda

11 janvier 2020 Flambée des sapins des sapeurs pompiers

18 janvier 2020 Vente des insignes de Carnaval

16 février 2020 Cavalcade

1er mars 2020 Lumpabal

26 avril 2020 Vide grenier des Sapeurs pompiers

avril 2020 Haut Rhin propre

1er mai 2020 Procession Heiligenbrunn

1er mai 2020 Journée des châteaux forts

31 mai 2020 Brunch des Birsirger

31 mai 2020 Fête d’été de l’association Arc-En Soleil

juin 2020 Les musicales du manoir

13 juin 2020 Beach Party

9 juillet 2020 Soirée citoyenne

18 juillet 2020 Bal tricolore

5 septembre 2020 Repas Sanglier des Birsiger

12 septembre 2020 Assemblée générale Pro Landskron

3 octobre 2020 Journée citoyenne

17 et 18 octobre 2020 30 ans Wallasitter

31 octobre 2020 Fête Halloween des Birsiger

novembre 2020 Vente des calendriers des sapeurs pompiers

décembre 2020 Repas de Noël des aînés

décembre 2020 Repas de Noël de l’association Arc-en-Soleil
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Infos pratiques

Les chasseurs vigilants arrivent en Alsace
Les chasseurs vigilants arrivent en Alsace

Préfecture, gendarmerie et fédération des chasseurs du Haut-Rhin ont signé un protocole d’ac-
cord pour mettre en place la procédure « Chasseurs vigilants ». Pour lutter contre le vandalisme 
qui touche les installations de chasse et la découverte d’objets divers pouvant intéresser la gen-
darmerie. L’évidence d’un partenariat entre gendarmerie et chasseurs, sur le modèle « voisins 
vigilants » basé sur la solidarité et l’entraide s’est naturellement imposée. Une convention en 
ce sens a été signée début juin entre la fédération des chasseurs du Haut-Rhin, la préfecture du 
Haut-Rhin et le groupement de Gendarmerie.

Comment ça marche ?
1.   Un chasseur repère un fait anormal dans la nature, un comportement inhabituel, un individu 

ou un véhicule suspect. Il le signale à son référent chasseur vigilant, ou alors, en cas d’extrême 
urgence, il compose le 17.

2.   Le référent chasseur, accrédité à cet effet et reconnu par les forces de l’ordre, transmet immé-
diatement à la gendarmerie tout fait susceptible de l’intéressé.

3.   La gendarmerie agit le cas échéant. Elle peut aussi faire redescendre des informations pour alerter sur tout fait nécessitant 
une vigilance particulière. Elle peut aussi solliciter des chasseurs pour leur connaissance des territoires, pour des recherches 
de personnes ou d’objets.

Wachsame Jäger erreichen das Elsass
Präfektur, Gendarmerie und Jägerverband des Haut-Rhin unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Gründung der Ge-
meinschaft «wachsame Jäger». Diese Gemeinschaft zeichnet sich insbesondere zuständig für die Bekämpfung des Vanda-
lismus, der die Jagdanlagen betrifft und die Beobachtung verschiedener Ereignisse oder Vorkommnisse, die für die Gendar-
merie von Interesse sind. Diese Partnerschaft zwischen Gendarmerie und Jägern, basiert auf dem Modell der «wachsamen 
Nachbarn». Grundlage dafür ist die Solidarität und gegenseitige Hilfe. Eine entsprechende Vereinbarung wurde Anfang Juni 
zwischen dem Jägerbund Haut-Rhin, der Präfektur Haut-Rhin und der Gendarmerie-Gruppe unterzeichnet.

Wie funktioniert es?
1.   Ein Jäger identifiziert ein anormales Ereignis im Gelände, ein ungewöhnliches Verhalten einer verdächtige Person oder 

entdeckt ein verdächtigen Fahrzeuges. Er informiert seinen Jägerreferenten oder im Falle eines extremen Notfalls wählt er 
die 17.

2.   Der für diesen Zweck akkreditierte und von der Polizei anerkannte Jägerreferent hat der Gendarmerie unverzüglich alle 
Tatsachen mitzuteilen, die die Person betreffen könnten.

3.   Die Gendarmerie handelt bei Bedarf.   Sie wird einstufen, ob  in einem Fall erhöhte Wachsamkeit erforderlich ist. Die Gen-
darmerie kann bei Bedarf Jäger mit ihren Ortskenntnissen hinzuziehen, um Personen oder Objekte zu beobachten.

Watchful hunters reach Alsace
The prefecture, the gendarmerie and the Haut-Rhin Hunters’ Association signed a declaration of intent to set up the «watchful 
hunters» procedure. In particular, the fight against vandalism affecting hunting grounds and the discovery of various sites of 
interest to the gendarmerie. The proof of a partnership between the gendarmerie and hunters based on the model of «vigilant 
neighbours» based on solidarity and mutual assistance has, of course, been provided. An agreement to this effect was signed 
at the beginning of June between the Haut-Rhin Hunters’ Association, the Haut-Rhin Prefecture and the Gendarmerie Group.

How does it work?
1.   A hunter identifies an abnormal event in the wild, unusual behaviour, a suspicious person or vehicle. He informs his atten-

tive hunter adviser, or in the event of an extreme emergency he chooses 17.
2.   The hunter-representative accredited for this purpose and recognised by the police must immediately inform the gendar-

merie of any facts which might affect the person concerned.
3.   The gendarmerie shall act as necessary. It may also reduce information to inform of any fact requiring special vigilance. It 

may also request hunters for their knowledge of territories, for the study of people or objects.
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L’année 2019 chez les Sapeurs-Pompiers de Leymen
L’année 2019 chez les Sapeurs-Pompiers de Leymen

Début enflammé, avec des interventions sur feux et des secours à victimes. 

Puis, suite à la démission du Chef de Corps pour des raisons personnelles, un remaniement du corps des sapeurs-pompiers 
s’est fait. Le commandement a été repris par le Sergent Strub Géraldine et son adjoint le Sergent Haab Sébastien, soutenue 
par une équipe formée et motivée. Pour la relève, trois jeunes sont en cour de formation dans la section des JSP (jeune sa-
peur-pompier) de la porte du Sundgau.

Les exercices, la vérification du matériel et des engins, l’entretien de la caserne, les formations rythment notre engagement 
chez les pompiers. S’ajoutent à cela les interventions, à toutes heures de la journée et de la nuit ! De juin à novembre, nous 
avons enchaîné entre feu de haie végétale, destruction de nids d’hyménoptères ainsi que du secours à personnes sur voie pu-
blique et à domicile. Nous comptabilisons, 2 incendies, 3 divers (hyménoptères) et 14 prompts secours (secours à personnes). 
Grâce à notre proximité, nous sommes rapidement sur place en cas d’incendie d’inondation de malaise … pour intervenir, 
analyser et transmettre la situation au CODIS basé à Colmar, qui envoie des renforts adéquats. 

En lien avec les équipes du CS Oltingue ou du CSP Saint-Louis, tout est mis en œuvre pour mener à bien notre mission. 
Volontaires, engagés pour le secourir, fiers d’être Sapeur-Pompier à Leymen, nous avons besoin de grossir notre équipe pour 
maintenir notre activité opérationnelle. 

Nous sommes tous concernés, venez nous rejoindre ! 
Contactez-nous : geraldinez@hotmail.fr ou haab.sebastien@orange.fr 
N’oubliez pas : en cas d’urgence composez le 18 ou le 15. 

Nach dem Rücktritt des Feuerwehrchefs, fand eine Reorganisation der Feuerwehr statt. Das Kommando übernahmen Strub 
Géraldine und ihr Stellvertreter  Haab Sébastien, unterstützt von einem ausgebildeten und motivierten Team. Übungen, Über-
prüfung von Geräten und Maschinen, Instandhaltung der Kaserne, Schulungen sind Teil des Engagements für die Feuerwehr. 
Dazu kommen die Interventionen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dank der Nähe ist die Feuerwehr im Falle eines Unfalles 
schnell vor Ort... In Zusammenarbeit mit den Teams von Oltingue oder Saint-Louis wird alles getan, um die Mission zu erfüllen.

Die Feuerwehr muss ihr Team vergrössern, um die operative Tätigkeit aufrechtzuerhalten.
Bei Interesse, kontaktieren Sie: geraldinez@hotmail.fr oder haab.sebastien@orange.fr
Denken Sie daran: Im Notfall rufen Sie 18 oder 15 an. 

Following the resignation of the Corps Chief for personal reasons, there was a reorganization of the fire brigade. The command 
was taken over by Sergeant Géraldine Strub and her deputy Sergeant Sébastien Haab, supported by a trained and motivated 
team. Exercises, checking equipment and fire engines, maintaining the barracks and training courses are all part of our com-
mitment to the fire brigade. Plus the interventions, at any time of the day or night! Thanks to our proximity, we can arrive 
quickly in the event of accident, flood or fire... to intervene, analyse and communicate with CODIS in Colmar, which can send 
the right reinforcements if needed. In collaboration with the teams at CS Oltingue or CSP Saint-Louis, everything is done to 
deal successfully with our mission.

The Fire Brigade in Leymen need to expand the team to maintain the operational activity.
This concerns all of you - come and join the fire brigade and contact: geraldinez@hotmail.fr
or haab.sebastien@orange.fr
Remember: in an emergency call 18 or 15.
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Bonne nouvelle pour les cours d’informatique des Seniors à Leymen
Bonne nouvelle pour les cours d’informatique des Seniors à Leymen

En partenariat avec APALIB, vous pourrez bénéficier de cours sur l’ordinateur ainsi que sur les tablettes à Leymen.
Ces cours auront lieu dans la salle du conseil municipal à la mairie. Le matériel (ordinateur et tablette) sera prêté à chaque 
personne.

Les cours pour l’ordinateur à partir du jeudi 06 février 2020 de 09H30 à 11H30 et seront répartis sur 10 séances.

Les cours sur les tablettes à partir du mardi matin 28 janvier 2020 « horaire encore à définir » et seront répartis entre 3 et 4 
séances de 2H

Si vous êtes intéressé, merci de contacter le secrétariat de la mairie au 03 89 68 51 37 pour vous y inscrire.

In Zusammenarbeit mit APALIB können Sie von Informatikkursen profitieren. Diese Kurse finden im Gemeinderatssaal des 
Rathauses statt. Die Ausrüstung (Computer und Tablets) wird jedem Teilnehmer zur Verfügung gestellt. 

In cooperation with APALIB you can benefit from IT courses. 
These courses take place in the council hall of the town hall. The equipment (computers and tablets) is lent to each person.

Vivre ensemble - Séniors
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Horaires d’ouverture du site de déchetterie de Leymen
Horaires d’ouverture du site de déchetterie de Leymen

Infos pratiques

Avec l’hiver qui s’est installé, les voies publiques sont 
glissantes, Il est alors impératif de prévenir les risques 
de chutes des piétons en déblayant les trottoirs.  Nous 
comptons sur vous pour respecter ceci.

Veuillez noter que du 1er octobre au 31 mars, la déchetterie de
Leymen passe aux horaires d’hiver, soit :
• le mercredi de 10h00 à 12h00 et le samedi de 13h00 à 17h00 
(Pour les particuliers uniquement)
• le mercredi de 8h30 à 10h00 (Pour les professionnels
uniquement )

Mit dem einsetzenden Winter sind die öffentlichen 
Straßen rutschig, so dass es unerlässlich ist, das Risiko von 
Stürzen von Fussgängern durch das Räumen von Gehwe-
gen zu vermeiden.  Wir zählen darauf, dass Sie dies res-
pektieren.

Öffnungszeiten der Abfallsammelstelle Leymen

Bitte beachten Sie, dass die Abfallsammelstelle Leymen vom
1. Oktober bis 31. März für die Wintermonate geöffnet ist, d.h:
• Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr und Samstag von 13:00 bis 
17:00 Uhr (nur für Einzelpersonen)
• Mittwoch von 8:30 bis 10:00 Uhr (nur für Firmen)

With winter setting in, public roads are slippery, so it is im-
perative to prevent the risk of pedestrian falls by clearing 
the pavements.  We are counting on you to respect this 
responsibility.

Opening hours of the Leymen waste disposal site

Please note that from 1 October to 31 March, winter opening times apply for the Leymen waste collection centre:
• Wednesday from 10am to 12pm and Saturday from 1pm to 5pm (for individuals only)
• Wednesday from 8:30 am to 10:00 am (For professionals only)
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