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Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont participé de loin comme de près à 
l’élaboration de ce RundUm.

Pour les photos de Leymen :
Merci à Natale Vincenzo qui a su montrer la 
vie quasi irréelle dans le centre du village 
lors du confinement. La photo de couverture 
nous plonge dans un monde inactif, un village 
endormi.
Merci également à Alain Mettmann ainsi qu’à 
Sandra Angly

Pour les traductions :
• Andrew Brown (anglais)
• Caroline Bohrer (allemand)

Chères Leymenoises,
chers Leymenois,
chers amis, 

Le nouveau Conseil Municipal a été installé le 25 mai dernier à 20 heures, dans la salle Landskron, afin de 
pouvoir respecter les règles de distanciation. Jusqu’à nouvel ordre les réunions du conseil se tiendront 
dans cette même salle.

Les conseillers municipaux que vous avez élus le 15 mars m’ont témoigné, à l’unanimité, leur confiance en 
m’élisant au poste de Maire pour ce nouveau mandat 2020 - 2026.

Je les en  remercie chaleureusement, ainsi que les électrices et les électeurs qui se sont déplacés aux urnes 
lors du 1er tour de ces élections municipales et ceux qui, ne voulant pas prendre de risques en venant 
voter, nous ont envoyé des messages de soutien; cela montre l’intérêt qu’ils portent à la vie locale et aux 
élus de proximité que nous sommes !

Toutefois, le fait d’avoir obtenu 95 % de votes favorables, prouve que l’action de notre équipe municipale 
est très majoritairement appréciée. Cela nous encourage à continuer dans cette voie.

Trois adjoints ont été également élus, afin d’avoir une organisation encore plus efficace pour gérer la 
commune et renforcer notre action dans certains secteurs comme les écoles, les séniors, l’environnement, 
la gestion de la forêt , la culture, la communication et l’entretien de notre patrimoine.

Je veux remercier encore une fois les élus qui ont décidé de ne pas se représenter cette année.

Chacun dans son domaine a apporté sa pierre à l’édifice et nous vous sommes très reconnaissants d’avoir 
travaillé et mené des actions au sein de notre Conseil Municipal.

Concernant la crise sanitaire, les trois derniers mois ont été très éprouvants. Il a fallu faire face à des 
évènements auxquels nous n’étions pas préparés. Pourtant, nous n’avons pas baissé les bras, nous avons 
tout mis en œuvre pour assurer votre sécurité et celle du personnel communal, tout en assurant une 
présence permanente à la Mairie et en assurant l’ouverture de l’agence Postale dès que possible avec 
la présence de Katy .  Un grand merci à Myriam notre secrétaire, à Michèle et Thierry qui se sont relayés 
afin d’assurer une présence permanente pour une continuité des services. Merci aux agents techniques 
Marcelle et Joseph qui ont continué malgré les conditions à entretenir le ban communal, merci à nos 
ATSEM Olivia et Carine pour leur soutien pour l’encadrement, l’application des gestes barrières et l’aide 
à la désinfection et entretien des locaux. Grâce à un ancien stock de masques nous avons pu en fournir 
aux infirmières et à la clinique des 3 frontières. Une distribution à toute la population a pu être effectuée 
à temps avant le déconfinement. En effet, une commande a été passée par la commune en plus de celle 
prévue par le Département et Saint-Louis Agglomération. Dans le même temps, des couturières bénévoles 
ont confectionné environ 500 masques en tissu, je tiens à toutes les remercier chaleureusement pour leur 
engagement. Aujourd’hui,  la situation semble s’améliorer mais la vigilance doit rester de mise.
   
Depuis le 2 juin c’est le déconfinement presque général avec notamment la réouverture des bars, 
restaurants, et surtout la fin des limitations des déplacements.

Depuis cette date, davantage d’élèves sont accueillis dans les classes par les enseignants.  

Le marché a repris sous une forme un peu différente, adaptée à la situation en respectant les mesures 
barrières, il a toujours lieu le vendredi, l’emplacement actuel est le parking de l’Église de 16 à 19 heures.  
D’une manière générale, je vous encourage à faire travailler tous nos commerçants locaux, et en particulier 
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Le mot du maire / Das Wort vom Bürgermeister Das Wort vom Bürgermeister

Liebe Leymenern,
Liebe Leymenerinnen,
liebe Freunde,

Der neue Gemeinderat wurde am 25. Mai um 20.00 Uhr im Landskron-Saal installiert, um die Regeln der Distanzierung zu 
respektieren. Bis auf weiteres werden die Gemeinderatssitzungen ebenfalls an diesem Ort abgehalten.
Die Gemeinderäte, die Sie am 15. März gewählt haben, haben einstimmig ihr Vertrauen ausgesprochen, indem sie mich zum 
Bürgermeister für diese neue Amtszeit 2020 - 2026 gewählt haben. Ich danke ihnen herzlich, aber auch den Wählern, die im 
ersten Wahlgang dieser Gemeindewahlen an die Urnen gegangen sind. Diejenigen, die kein Risiko eingehen wollten und 
nicht zur Wahl kamen, haben uns Unterstützungsbotschaften zukommen lassen; dies zeigt das Interesse, das sie am lokalen 
Leben und an den lokalen gewählten Vertretern haben, die wir sind!

Die Tatsache, dass wir 95% der Stimmen für unsere gesamte Liste erhalten haben, beweist, dass die Arbeit des Gemeinderats 
geschätzt wird. Das ermutigt uns, diesen Weg weiter zu beschreiten.
Ausserdem wurden 3 Abgeordnete gewählt, um eine noch effizientere Organisation für die Verwaltung der Gemeinde 
zu haben Wir wollen die Massnahmen in bestimmten Bereichen wie Schulen, Senioren, Umwelt, Forstwirtschaft, Kultur, 
Kommunikation verstärken.
Ich danke ebenfalls den gewählten Amtsträgern, die beschlossen haben, in diesem Jahr nicht mehr zu kandidieren. Jeder in 
seinem Bereich hat einen Beitrag geleistet, und wir sind sehr dankbar für die Arbeit, die sie in unserem Gemeinderat ergriffen 
haben.

Was die Gesundheitskrise betrifft, so waren die letzten drei Monate sehr anstrengend. Wir mussten uns mit Ereignissen 
auseinandersetzen, auf die wir nicht vorbereitet waren, und doch haben wir nicht aufgegeben. Wir haben alles getan, um 
Ihre Sicherheit und die des Gemeindepersonals zu gewährleisten, wobei wir eine ständige Präsenz im Rathaus und die 
Öffnung der Postagentur mit der Unterstützung von Katy sichergestellt haben. Vielen herzlichen Dank an Myriam, unsere 
Sekretärin, Danke ebenfalls an Michèle und Thierry, die abwechselnd für die Kontinuität der Dienste sorgten. Ein weiterer 
Dank geht  an die Gemeinde-Angestellten Marcelle und Joseph, die den Gemeinschaftsbereich trotz der Bedingungen 

weiterhin aufrechterhielten und an unsere ATSEM Olivia und Carine für die Unterstützung im Rahmen der Anwendung der 
Abstandsregeln und der Hilfe bei der Desinfektion und Instandhaltung der Räumlichkeiten. Dank eines alten Bestandes an 
Masken konnten wir den Krankenschwestern und der Klinik des 3 frontières einige zur Verfügung stellen. Eine Verteilung an 
die gesamte Bevölkerung erfolgte rechtzeitig vor dem Lockdown-Ende. Es wurde sogar ein Auftrag der Gemeinde zusätzlich 
zu dem vom Departement und der Saint-Louis Agglomération geplanten erteilt, gleichzeitig fertigten ehrenamtliche 
Näherinnen etwa 500 Masken aus Stoffen an.

Ich danke allen herzlich für den Einsatz. Heute scheint sich die Lage zu verbessern, aber Wachsamkeit muss das Gebot der 
Stunde bleiben.

Seit dem 2. Juni. ist es das Ende des Lockdowns mit der Wiedereröffnung von Bars, Restaurants und vor allem dem Ende der 
Reisebeschränkungen. Seit diesem Datum werden 

Der lokale Markt ist in einer etwas anderen Form wieder aufgenommen worden und wurde der Situation angepasst. Er findet 
immer freitags statt und der aktuelle Standort ist der Parkplatz der Kirche von 16 bis 19 Uhr .

Generell ermutige ich Sie, alle unsere Händler vor Ort weiterarbeiten zu lassen, vor allem diejenigen, die während des 
Lockdowns lange Zeit untätig waren, und diejenigen, die uns während dieser unruhigen Zeit weiter dienten, vergessen Sie 
sie nicht!

Grosse Versammlungen sind immer noch verboten, und wir bleiben vorsichtig bei der Nutzung der Halle und des Sportplatzes.
Wir werden Sie auch weiterhin regelmässig auf dem Laufenden halten über unserer Webseite und unsere Facebook-Seite, 
aber auch auf PanneauPocket.

Wir sind wahrscheinlich nicht sehr weit davon entfernt, zum normalen Leben in unserem Dorf zurückzukehren, das zu unserem 
grössten Vergnügen zu leben und wieder lebendig zu werden beginnt: aber dies erfordert immer noch die Einhaltung einiger 
wesentlicher Regeln, und ich ermutige Sie, sehr vorsichtig zu bleiben.
Passen Sie auf sich auf.

Ihr Bürgermeister
Rémy OTMANE

ceux qui ont eu une grande période d’inactivité pendant le confinement et ceux qui ont continué à nous 
servir durant toute cette période trouble, ne les oubliez pas !

Les grands rassemblements sont toujours interdits et nous restons prudents, par précaution, quant à 
l’utilisation de la salle et du terrain multisports.

Nous continuerons à vous informer régulièrement ; n’hésitez pas à consulter notre site internet, notre 
compte Facebook et vous informer au travers de notre application Panneau Pocket pour celles et ceux, 
toujours plus nombreux, qui l’ont téléchargée. 

Nous ne sommes sans doute plus très loin de retrouver une vie normale dans notre village qui recommence 
à vivre et s’animer pour notre plus grand plaisir, mais cela passe encore et toujours par le respect de 
certaines règles indispensables et je vous encourage à rester très prudents.

Prenez soin de vous.
                                                                                                                                               

Votre Maire
Rémy OTMANE
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Etat civil

Les naissancesLes naissances

02.01.2019 Victor PETER
Fils de Ludovic PETER et de
Laura SEXTO

27.01.2019 Théodore, François, Sidya REVELLAT
Fils de Florian REVELLAT et de 
Aïcha DIOUF

27.03.2019 Zümra BEKTAS
Fille de Aykut BEKTAS et de 
Meryem GURGUN

04.06.2019 Yannick HANDSCHIN
Fils de Thomas HANDSCHIN et de 
Joëlle SPRUNGER

01.09.2019 Serena ARMENIO
Fille de Antonio ARMENIO et de 
Sandra POTENZA

20.09.2019 Toma, Anton GROSU
Fils de Marian-Adrian GROSU et 
Raluca URSACIUC

07.10.2019 Antonio, Truth FERRARO
Fils de Marco FERRARO et de 
Rachel LICKLIDER

06.01.2020 Chloé, Valérie, Christiane HIPPERT
Fille de Alexandre ROTY et de 
Claire HIPPERT

22.01.2020 Nathan, Mahery HIGY
Fils de Frédéric HIGY et de 
Veromanitra RAZAFINTSALAMA

06.02.2020 Lucas, Benjamin NUSSBAUMER
Fils de Joan NUSSBAUMER et de 
Marie-Esther DANIEL

12.03.2020 Leo SPEISSER
Fils de Laetitia SPEISSER

12.05.2020 Timéo ZIMMERMANN
Fils de Valentin ZIMMERMANN et de 
Valérie WENTZEL

Les décèsLes décès
07.12.2019 Jean MISSLIN, 86 ans
10.12.2019 Elisabeth, Madeleine KOHLER, veuve BAUMLIN, 

88 ans
25.01.2020 Denise, Marie, Louise KEMPF, veuve WANNER, 

82 ans
11.02.2020 Godefroi, Arnaud WYSS, 86 ans
15.03.2020 Fernand, Joseph MUESPACH, 81 ans
16.03.2020 Gilbert, Paul, Gérard NUSSBAUMER, 77 ans
30.03.2020 Jean-Paul BOHRER, 82 ans
01.04.2020 Paul STROH, 90 ans
30.04.2020 Antoine, Jean, Ernest KOEHL, 80 ans
05.05.2020 Leonardo BILLIANI, 61 ans
24.05.2020 Silvano, Luigi PICOTTI, 88 ans

Les grands anniversairesLes grands anniversaires

du 1du 1erer semestre 2020 semestre 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

Madame KUENTZ née HAAB Marie-Thérèse, née le 28 mai 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

A word from the Mayor

Dear  Leymeners
Dear friends,

The new Village Council was inaugurated on May 25th in the Salle Landskron in order to respect distancing rules. Until further 
notice council meetings will be held there.

The councillors that you elected on March 15th have unanimously expressed their confidence in me by electing me as Mayor 
for this new term, 2020 - 2026. I would like to warmly thank both them and the voters in the first round of municipal elections, 
as well as those who could not risk coming to vote who sent us messages of support; this shows their interest in local life and 
in their elected representatives! The 95% of votes for our list proves that the actions of our municipal team are overwhel-
mingly appreciated and encourages us to continue along this path.

3 deputies have also been elected, in order to have an even more efficient village organization and to reinforce actions in 
certain sectors such as schools, the elderly, environment, forest management, culture, communication and maintenance of 
our heritage.

I would also like to express my gratitude once again to the elected representatives who decided not to stand for re-election. 
They all made a valuable contribution and we are very grateful for their work within our Council. Thank you also to the techni-
cal staff, Marcelle and Joseph, who have continued the maintenance of the village despite the difficult conditions. And finally, 
our thanks go to our classroom assistants Olivia and Carine, for their support in supervision, the application of barrier gestures 
and assistance in the disinfection and maintenance of the school premises.

Concerning the health crisis, the last 3 months have been very challenging; we had to face events for which we were not 
prepared, yet we have not given up, we have done everything possible to ensure your safety and that of the municipal em-
ployees, while still staffing the Mairie, with Kathy opening the Post Office as soon as possible. Many thanks to Myriam, our 
secretary, Michèle and Thierry who took turns to ensure service continuity. Thanks to a stock of masks, we were able to provide 
some to the nurses, to the Clinic in Saint-Louis and to the whole population of the village before the end of lock-down. In fact 
the Council ordered masks in addition to the those from the Département and Saint-Louis Agglomération and at the same 
time volunteers made about 500 fabric masks: I would like to thank them all warmly for their commitment. Today the situation 
seems to be improving but vigilance remains critical.

Since June 2nd, the situation has been almost completely resolved with the reopening of bars and restaurants and, above 
all, the end of travel restrictions. Since then, pupils have been welcomed back to the classrooms by teachers. The market has 
resumed in a slightly different form, adapted to the situation by respecting barrier measures; it still takes place on Fridays from 
4pm – 7pm and the current location is the Church car park. 

I encourage you to keep all our local businesses working, especially those who had a long period of inactivity during the 
lockdown and those who continued to serve us throughout this difficult time: please support them!
 
Large gatherings are still forbidden and we remain cautious, as a precaution, about the use of the hall and the multi-sports 
pitch. We will continue to keep you informed on a regular basis; don’t hesitate to consult our website, the official Leymen 
Facebook page and keep up to date with the latest information on the Panneau Pocket app.
 
We are hopefully not very far from returning to normal life in our village, which is starting to come alive again to our great 
pleasure: but this still requires the respecting of certain essential rules and I encourage you to remain very careful and to look 
after yourselves.

 
Your Mayor
Rémy OTMANE
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Nouvelle équipe municipale

Le 15 mars, vous avez été appelé à élire le nouveau Conseil municipal. En raison de la situation sanitaire, le Conseil n’a pu être 
installé que le 25 mai 2020 dans la salle Landskron avec le respect des gestes barrières.

Nous sommes heureux de vous présenter les membres du Conseil municipal.

Am 15. März fanden die Wahlen zum neuen Gemeinderat statt. Aufgrund der sanitären Situation, konnte der Rat erst am 25. 
Mai  2020 in der Landskron-Halle unter Einhaltung der Abstandsregeln installiert werden. 

Elections for the new village council took place on 15th March. Due to the health situation, the council was able to be installed 
on May 25, 2020 in the Salle Landskron because of social distancing.

Rémy OTMANE
1962, commercial, 

Président des 
commissions Finances, 

Bâtiments et Patrimoine et 
Appel d’offres

Armand BLUM
1971, menuisier, Président 
de la Commission Fêtes-
cérémonies-associations

Armelle GREVOT
1975, biologiste

Bernard MUESPACH
1958, électricien

Ludovic PETER
1987, business developer

Anne-Charlotte CARTIER 
1987, enseignante

Jean-Yves MUESPACH 
1959, project & process 

manager

Carine FUCHS
1973, enseignante, 

Présidente de 
la Commission 

Environnement-qualité 
de vie

Andrew BROWN
1968, professeur

Danielle TER HEIDE
1975, spécialiste médicale 

OPS

Grégory SCHMITT
1977, responsable 

marketing

Carine BRENDLE
1965, assistante 

maternelle, Présidente 
des commissions 

Voirie-sécurité, écoles-
périscolaires et Social-

séniors-santé

Roland CRON
1951, retraité, Président 
de la commission forêt-

chasse

Caroline BOHRER
1975, employée 
de commerce et 

marketing, Présidente 
des commissions 

Communication et 
Culture-Jeunesse-sport

Alain METTMANN
1957, dessinateur, 

Président de la 
Commission Urbanisme-

PLU

Les différentes demandes d’urbanisme

Demandes de permis de construireDemandes de permis de construire

Demandes de permis modificatifsDemandes de permis modificatifs

Demandes de permis d’aménagerDemandes de permis d’aménager

Demandes de permis de démolirDemandes de permis de démolir

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

Liste arrêtée au 17 février 2020, date de dépôt de la demande

Liste arrêtée au 07 octobre 2020, date de dépôt de la demande

Liste arrêtée au 26 novembre 2019, date de dépôt de la demande

Liste couvrant la période du 07 octobre 2019 au 05 février 2020, 
dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse
HUBER Marco Construction d’une maison individuelle Rue des Tulipes
Commune de LEYMEN Démolition totale et reconstruction école maternelle Rue de Liebenswiller
Commune de LEYMEN Restructuration mairie – Aménagement des étages en école élémen-

taire – Restructuration et extension de l’ancienne école élémentaire 
en périscolaire

Rue Principale

ARNOULD Tomas Construction d’une maison individuelle + piscine Rue des Salamandres
SEDDING Julian Démolition de la grange et de la galerie sud – Remplacement de la 

couverture en tuile avec création de velux – Réhabilitation petit corps 
de bâtiment ouest avec nouvelle couverture et habillage en bardage 
bois – Création d’une remise

Rue de Flüh

PIKSA Mateusz Construction d’une maison individuelle Rue des Primevères
DOS SANTOS Cédric Construction d’une maison individuelle Rue des Tulipes
MANULI Maurizio Construction d’une maison individuelle Rue des Rainettes
MORO Giuseppe Construction d’une maison individuelle Rue des Tulipes
GOEPFERT Eric Construction d’une maison individuelle + garage Rue du Ruisseau
BROCKELHURST James Création d’un garage et terrasse avec un abri de jardin non clos Rue Principale
LUTHRINGER Eric Construction d’une maison individuelle + garage Rue des Libellules
KAUFFMANN Jonathan Couverture et fermeture d’une terrasse par une structure alu Rue des Anémones
MOLINET Fabien Construction d’une maison individuelle + garage Rue des Myosotis
BILGER Michel Construction d’une maison individuelle Rue du Landskron
SCI DEUX FM
MANGOLD Franziska

Aménagement d’un logement dans l’atelier et d’un logement dans la 
grange – Modification des ouvertures et des façades

Rue Jean Lintzer

Demandeur Objet Adresse
SEDDING Julian Démolition totale de la grange – Suppression de l’abri de jardin en 

auvent initialement projeté sur deux murs conservés de la grange
Rue de Flüh

Demandeur Objet Adresse
KOEHL François Création de 2 lots à bâtir au maximum Rue du Landskron

Demandeur Objet Adresse
KAPARULIN Vitali Démolition du garage en tôle ondulée Rue du Waldeck
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Demandes de certificats d’urbanisme
Demandes de certificats d’urbanisme Liste couvrant la période du 12 novembre 2019 au 18 février 2020, 

dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 288 :39 Rue des Primevères
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 314/39 Rue des Tulipes
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 281/39 Rue des Anémones
Maître LANG Section 9 Parcelles 278/81 – 277/81 et 356/76 Rue Bellevue
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 290/39 Rue des Myosotis
Maître LANG Section 9 Parcelle 286 Rue du Landskron
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 290/39 Rue des Myosotis
Maître GREWIS Section 5 Parcelles 298/39 et 328/39 Rue des Myosotis
Maître LANG Section 3 Parcelle 399/28 Rue de Hagenthal
Maître LANG Section 8 Parcelle 117/20 Annexe Tannwald
Maître GREWIS Section 5 Parcelle 345/39 Rue des Pâquerettes
Maître GREWIS Section 4 Parcelles 330/67 et 331/67 Rue du Stade
Maître THUET Section 3 Parcelles 553/120 et 555/124 Rue de Liebenswiller
Maître THUET Section 3 Parcelles 299/120 et 301/124 Rue de Liebenswiller
Maître BAUER Section 5 Parcelles 200/47 et 205/47 Rue des Aulnes
Maître MOREAU Section 4 Parcelles 222 et 219 Rue du Stade
Maître GIROD Section 1 Parcelles 2 – 3 – 145 – 147 et 148 Rue Principale

Les différentes demandes d’urbanisme

Déclarations préalables avant travaux
Déclarations préalables avant travaux Liste couvrant la période du 23 septembre 2019 au 05 février 2020, 

dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse
WALBOTT Patrick Installation d’un carport sur limite de terrain Rue de Hagenthal
KAPARULIN Vitali Remplacement du garage en tôle par un garage maçonné Rue du Waldeck
BAKER Robert Création d’un mur bahut sur limite rue + portail coulissant Rue du Soleil
MONA Germaine Création d’un muret en béton et pose de claustra composite Rue de Benken
KOLLMER Karin Installation d’une cloture ganivelle Rue des Anémones
STEHLIN François Installation d’une clôture galvanisée rigide Rue de la Gare
LAPPAS Eleftherios Pose de panneaux photovoltaïques Rue des Tulipes
MULLER Christian Pose d’un grillage rigide avec occultation bois Rue du Ruisseau
MULLER Vincent Remplacement de la charpente et de fenêtres – Ravalement façades Rue de la Gare
MOGGS Hajnalka Abri de jardin Rue des Aulnes

La sécurité dans notre village

Elle nous tient à coeur et c’est un des grands points importants de notre programme. Comme vous l’avez remarqué, la circu-
lation est très dense à certains moments de la journée et notre priorité est la sécurité de nos enfants sur le chemin de l’école, 
mais pas uniquement ! Nous allons très prochainement faire venir un organisme spécialisé pour faire une étude de sécurité 
qui concerne la traversée du village et la rue de l’église. Nous vous tiendrons au courant des avancées du dossier.

Die Sicherheit im Dorf  liegt uns sehr am Herzen, und ist eine unserer Prioritäten. Der Verkehr ist zu bestimmten Tageszeiten 
sehr stark, und unsere Priorität ist die Sicherheit unserer Kinder auf dem Weg zur Schule, aber nicht nur das! Wir werden eine 
Organisation mit diesem Projekt beauftragen insbesondere die Kreuzung sowie die Rue de l’église. Wir werden Sie über den 
Fortgang der Situation auf dem Laufenden halten.

This topic is very close to our hearts and is one of the main points in our programme. As you know, traffic is very heavy at 
certain times of the day and our priority is the safety of our children on their way to school, but not only. We are going to bring 
in a specialist organization to do a safety study concerning the route through the village and on Rue de l’Eglise. We will keep 
you informed of progress.
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Cavalcade du 16 février 2020Cavalcade du 16 février 2020

Vivre ensemble

Une fois de plus, la cavalcade de Leymen s’est déroulée sous un magnifique soleil et un temps très clément. Elle a attiré un 
nombre record de participants venant de tout le Haut-Rhin et même des pays voisins. Cette année, 26 groupes ont fait partie 
du cortège (18 chars et 6 gugga musik et il y avait même 2 groupes à pied). L’ambiance  était au beau fixe lors de la cavalcade 
dans le village et tout le monde a continué à faire la fête et à danser dans la Salle Landskron. Une nouveauté cette année, 
était la fermeture de l’accès au centre du village à partir de midi. Ainsi les groupes et les carnavaliers ont pu se restaurer sur 
place. Les Wallasitter remercient toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au bon déroulement du carnaval 
de Leymen.

Der Fastnachtsumzug fand wieder einmal bei strahlendem 
Sonnenschein und sehr mildem Wetter statt mit einer 
Rekordzahl von Zuschauer aus dem gesamten Haut-Rhin und 
sogar aus den Nachbarländern. 26 Gruppen nahmen am Umzug 
teil. Die Stimmung war grandios sowohl am Umzug im Dorf als 
auch in der Landskronhalle. Dieses Jahr, war der Zugang zum 
Dorf ab 12.00 Uhr gesperrt. Auf diese Weise konnten Gruppen 
und Besucher vor Ort essen und trinken. Die Wallasiter danken 
allen, die zum reibungslosen Ablauf des Karnevals von Leymen 
beigetragen haben.

Once again, the Leymen carnival took place 
with beautiful sunshine and very mild weather. 
It attracted a record number of participants 
from all over the Haut Rhin and even from 
neighbouring countries. This year, 26 groups 
were part of the processio. The atmosphere 
was excellent and everyone continued to party 
and dance in the Salle Landskron. New for this 
year was the closing of the access to the village 
centre from noon. In this way groups and 
carnival-goers could eat and drink undisturbed. 
The Wallasitter association would like to thank all 
those who contributed to the smooth running of 
the Leymen Carnival.

Gugga Konzart du 8 février 2020Gugga Konzart du 8 février 2020

Lumpabal du 1Lumpabal du 1erer mars 2020 mars 2020Les Guggas de Bartenheim, Hofstetten et Egerschwiller 
ont assuré la bonne ambiance dans la Salle Landskron.

L’orchestre Energy a clôturé l’édition 2020 du carnaval 
de Leymen dans la Salle où de nombreux carnavaliers, 
venus de toute la région, se sont retrouvés.

Die Gruppen der Gugga-Musik von Bartenheim, Hofs-
tetten und Egerschwiller haben für gute Stimmung im 
Saal Landskron gesorgt.

Der Orchester Energy hat die Ausgabe 2020 von der 
Leymener Fasnacht abgeschlossen. Viele Fasnächtler 
aus der ganzen Region haben sich getroffen.

Gugga bands from Bartenheim, Hofstetten and Eger-
schwiller provided a great atmosphere in the Salle 
Landskron.

The Energy Orchestra closed the 2020 edition of 
the Leymen Carnival in the Salle, where many carni-
val-goers from all over the region gathered for this tra-
ditional party.

Christelle Kugelin, Directrice du RPI Leymen - Liebenswiller
Christelle Kugelin, Directrice du RPI Leymen - Liebenswiller

Originaire de Werentzhouse et enseignante depuis 2001, elle a fait le choix d’enseigner à 
tous les niveaux du primaire, de la PS au CM2, ce qui lui a permis de découvrir beaucoup 
d’école de différents villages, surtout dans le secteur d’Altkirch.

Depuis 2010, elle assume la fonction de directrice d’école, en plus de l’enseignement. Son 
engagement au sein du village, par le biais de la direction d’école, est très important et elle 
prend son rôle au sérieux afin de mener à bien ses différentes missions, pour le bien des 
petits et des grands. Elle enseigne depuis 2015 à Leymen aux CP et CE1.

Heureuse d’avoir comme passion son métier d’enseignante qu’elle a choisi depuis toute 
petite. « L’enseignement m’a toujours questionné et intéressé, c’est sans fin et tellement 
captivant. » Elle ne se lasse pas de découvrir les multiples facettes des nombreuses 
pédagogies (Freinet, Montessori, flexible) qui ne cessent d’évoluer, tout comme les enfants 
et la société.  « Il n’y a pas d’âge pour apprendre, j’aime apprendre ».

C’est un métier très riche et prenant qui empiète sur la vie personnelle, avec beaucoup de plaisir et de plus en plus de 
contraintes, malheureusement. 

Cependant, elle aime la nature, les balades en forêt, la natation et la danse.

Ce qu’elle aime le plus, c’est la relation avec les enfants, les apprentissages pédagogiques, « l’émerveillement des enfants face 
à une découverte, de la lecture par exemple, les rendre autonome et libre est un vrai bonheur ».

Ce qu’elle aime le moins, c’est la lourdeur des conditions d’exercice du métier et  les tâches administratives qui augmentent et 
prennent beaucoup de temps, ce qui contraint des fois à renoncer à des projets et complique la mission pédagogique.

Très sollicitée, elle souhaite uniquement le soutien (moral, mental, matériel) de tous afin d’accomplir sa mission auprès des 
enfants.

Les missions et l’importance du rôle du directeur dans une école :
Les missions qu’il assume auprès des élèves, au sein de l’équipe enseignante et à l’articulation avec les partenaires de l’école, 
notamment les collectivités territoriales, mais aussi les parents, les réseaux sociaux de la santé, témoignent de la complexité 
de la tâche, mais aussi de la confiance que l’institution lui porte.

Du côté des partenaires institutionnels :
• Prendre contact avec l’inspection de l’Éducation nationale ;

•  Organiser les plannings des réunions avec les enseignants, organiser les inscriptions et les effectifs des classes, organiser les 
services avec l’équipe enseignante et mettre en place des protocoles nationaux et académiques ;

• Prendre contact avec la mairie ;

•  Pour les effectifs, inscription des élèves, personnels, gestion des élèves, services périscolaires, organisation des temps 
d’activités, les modalités d’organisation , budgets, commandes et demandes de travaux et mise en sécurité, fluidifier et 
réguler les modes de communication et fournir des outils de travail performants.

Du côté des familles
Communiquer avec les parents, prévoir les fiches de renseignements à remplir par les parents, les assurances scolaires, les 
inscriptions, les différents dispositifs destinés aux élèves à besoins spécifiques, recevoir les familles et régler les situations 
personnelles, rencontrer les représentants des parents, monter les dossiers des élèves à besoins particuliers avec les services 
adéquats.

Du côté de l’équipe pédagogique - Fonctionnement de l’école
• Réunir un premier conseil des maîtres pour dynamiser et définir les projets pédagogiques ;

• Organiser les services, mettre en place une organisation en cas d’absence d’enseignant ;

•  Régler l’utilisation des locaux et du matériel collectif et  des structures sportives, organiser le fonctionnement de la coopérative 

Vivre ensemble - Rencontre
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Vivre ensemble - Rencontre

scolaire,  l’emploi du temps des intervenants, planifier les réunions de rentrée, lancer les projets pédagogiques ;

•  Rencontrer les divers partenaires comme les  membres du Réseaux d’Aide Spécialisés, les parents au conseil d’école,  le 
médecin scolaire ;

• Sécurité des locaux et des personnes ;

•  Faire le tour des installations pour demander le cas échéant des travaux d’urgence,  revoir le PPMS et les consignes de 
sécurité et prévoir le premier exercice incendie avec l’équipe.

Aus Werentzhouse stammend und seit 2001 Lehrerin, hat sie sich dafür entschieden in allen Klassen in der Grundschule von 
der PS bis zur CM2, was  ihr ermöglicht hat, viele Schulen in verschiedenen Dörfern, vor allem in der Gegend von Altkirch, zu 
entdecken.

Seit 2010 übernimmt sie neben dem Unterricht auch die Rolle der Schulleiterin. Ihr Engagement  als Schuldirektorin innerhalb 
des Dorfes ist sehr wichtig. Sie nimmt ihre Rolle ernst, um die  verschiedenen Missionen zum Wohle von Jung und Alt zu erfül-
len. Sie unterrichtet seit 2015 in Leymen im CP und CE1.

Sie ist glücklich, ihren Lehrerberuf, den sie seit ihrer Kindheit gewählt hat, als Leidenschaft zu haben. «Das Unterrichten hat 
mich immer interessiert, es ist endlos und so fesselnd. «Sie freut sich, die Facetten der unterschiedlichen Pädagogiken (Freinet, 
Montessori, flexibel) zu entdecken, die sich ständig weiterentwickeln, genau wie Kinder und Gesellschaft.  «Es gibt kein Alter 
zum Lernen, ich liebe das Lernen.

Es ist eine sehr reichhaltige und anspruchsvolle Arbeit, die in das persönliche Leben eingreift, mit viel Freude und leider im-
mer mehr Einschränkungen.

Aber sie liebt die Natur, Spaziergänge im Wald, Schwimmen und Tanzen.

Was ihr am meisten gefällt, ist die Beziehung zu den Kindern, das pädagogische Lernen, «das Wunder der Kinder vor einer 
Entdeckung, zum Beispiel dem Lesen, damit sie autonom werden, ist ein echtes Glück». Was ihr am wenigsten gefällt, sind 
die schwerfälligen Bedingungen, unter denen sie arbeitet, und die administrativen Aufgaben, die zunehmen und viel Zeit in 
Anspruch nehmen, was sie manchmal zur Aufgabe von Projekten zwingt und den pädagogischen Auftrag erschwert.

Sie ist sehr gefragt und will nur die Unterstützung (moralisch, geistig, materiell) aller, um ihre Mission mit den Kindern zu 
erfüllen.

Originally from Werentzhouse and a teacher since 2001, she has taught at all primary school levels, from Petite Section to CM2, 
which has allowed her to discover schools in many different villages, especially in the Altkirch area.

Since 2010, she has taken on the role of school director in addition to teaching. Her commitment in the village, as school prin-
cipal, is very important and she takes her role seriously in order to carry out her different missions (described below), for the 
benefit of young and old alike. She has been teaching in Leymen since 2015 in CP and CE1.

Her passion is her teaching profession that she chose as a child. «Teaching has always challenged and interested me; it’s 
endless and so captivating. »She never tires of discovering the multiple facets of the many pedagogies (Freinet, Montessori, 
flexible) that are constantly evolving, just like children and society. «There is no age limit to learning, I love it.

It’s a very rich and demanding job that encroaches on one’s personal life, with a lot of satisfaction but unfortunately more and 
more constraints.

However, she loves nature, walks in the forest, swimming and dancing.

What she likes most is the relationship with the children, the learning, «the wonder of the children in front of a discovery, of 
reading for example; to make them autonomous and free is a real happiness». What she likes the least are the working condi-
tions of the job and the increasing administrative tasks which take up a lot of time and complicate the pedagogical mission, 
sometimes forcing her to give up projects.

Very much in demand, she only wants the support of everyone in order to accomplish her mission with the children.

Vivre ensemble - Rétrospective

Reprise du marchéReprise du marché

Après 3 mois d’arrêt, vous avez été nombreux à vous 
rendre sur notre marché local qui se tient dorénavant 
sur le parking de l’église. Les mesures barrières sont 
respectées et l’ambiance est toujours aussi sympathique.

Nach 3 Monaten stillstand, hat der lokale Markt wieder 
zum grossen Glück von allen begonnen. Der Markt 
befindet sich nun auf dem Parkplatz der Kirche. Die 
Abstandsregeln werden gehalten und die Stimmung ist 
nach wie vor sehr gut. 

After a 3 month break, many of you visited our local 
market, which is now being held in the church car park. 
Barrier measures are respected but the atmosphere is 
still as friendly as ever.
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L’équipe enseignante vous souhaite de bonnes vacances.

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

L’équipe enseignante espère vous revoir tous en bonne santé à la reprise en septembre et vous souhaite de bonnes vacances.

Ecoles et périscolaireVivre ensemble - Rétrospective

Activités diverses pour les séniorsActivités diverses pour les séniors

Etant donné la situation actuelle, nous avons décidé, 
avec notre partenaire APALIB, de reporter les activités à 
la rentrée en septembre à savoir :
• Cours d’informatique sur ordinateur
• Cours sur les tablettes
• Sophrologie
• Danse de salon

Nous vous communiquerons les nouvelles dates dans les 
prochaines Brèves.

Si vous avez des suggestions d’activités, que vous aimeriez 
nous voir mettre en place, vous pouvez contacter
Carine Brendlé au 06 74 39 88 47.

Wenn Sie Vorschläge für Aktivitäten haben, die wir für Sie 
organisieren sollen, können Sie sich an
Carine Brendlé unter 06 74 39 88 47 wenden.

We’ll let you know the new dates in the next newsletter. If 
you have any suggestions for activities you would like us to 
organise, please contact
Carine Brendlé on 06 74 39 88 47. 

Angesichts der aktuellen Situation haben wir mit 
unserem Partner APALIB beschlossen, die Aktivitäten 
auf den Beginn des Schuljahres im September zu 
verschieben. Dies betrifft:
• Computerkurse
• Sophrologie
• Gesellschaftstanz

Given the current situation, we have decided with our 
partner APALIB to postpone activities until September:
• IT courses on computers and tablets
• Sophrology
• Ballroom dancing
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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 Privileg, ins Schwimmbad Flüh zu gehen und Schwimmen zu lernen. Das vom 
nationalen Bildungssystem vorgegebene Ziel ist, dass bis zum Ende des CM2 jeder Schüler schwimmen kann. Laut Gesetz 
muss der Lehrer von einem Erwachsenen begleitet werden, der einen   Lehrgang (2 Samstag Vormittage) absolviert hat. Wir 
brauchen Eltern oder andere Personen, die bereit ist, einige Stunden ihrer Zeit zu opfern, zur Begleitung der  Schüler gerichtet.  
Wenn Sie sich also an der Begleitung der Schülerinnen und Schüler beteiligen möchten, zögern Sie nicht, sich mit der Schullei-
terin, Frau Kugelin, in Verbindung zu setzen. 

As every year, primary school pupils in Leymen and Liebenswiller have the privilege of going to the Flüh swimming pool to 
learn to swim. The objective of the national education system is that by the end of CM2 every student should be able to swim. 
By law, the teacher must be accompanied by an adult who has completed a training course (two Saturday mornings). We ur-
gently need parents or other people who can give a couple of hours a week to go to the pool with the teacher and pupils. It is 
more and more difficult to find people willing to do this vital (and fun!) job so please get involved and contact the principal, 
Christelle Kugelin.

La galette des rois  avec Christophe Fritschy,
boulanger pâtissier de Oltingue

Ecoles et périscolaire

Les exposés
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Ecoles et périscolaire
Les histoires

La classe des grands Sortie de classe

Die Mitglieder des Geschichtsclubs legten die historischen Grenzsteine vor dem Herrenhaus Jucker.
Diese alten, oft bemerkenswert gut funktionierenden Markierungen, die einst Territorien und Besitztümer markierten, mar-
kieren immer noch den Rand unseres Dorfes, auch wenn sie jetzt ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben.
Sie können sie in dem kleinen Garten vor dem Herrenhaus Jucker bewundern.

The members of the history association have put these historically significant stones on display. The ancient boundary mar-
kers, some remarkably ornate, once marked territories and possessions and still mark the edge of our village, even if they have 
now lost their original meaning. You can admire them in the small garden in front of the Jucker Manor.

Vie associative - Cercle d’histoire

Pose de bornes frontièresPose de bornes frontières

Les membres du club d’histoire ont posé les pierres-bornes historiques devant le manoir Jucker.
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.
Vous pourrez les admirer dans le jardinet devant le manoir Jucker.

Les ateliers mathématiques, et jeux en classe.
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Vie associative - Sport Vie associative

Die Gymnastik am Montag (19.30 - 20.30 Uhr) und das Bootcamp am 
Mittwoch (19.00 - 20.30 Uhr) wurden im Juni nach und nach wieder im 
Freien durchgeführt. Wir hoffen, den Erwachsenen-Basketball am Don-
nerstag ab 20.30 Uhr und die Morris Dancers am Mittwoch von 20.10 Uhr 
in der Landskron Halle im September wieder aufzunehmen.
Unser Kinderbasketballtrainer und seit 5 Jahren für die Finanz im Verein 
verantwortlich verlässt uns, um nach Südfrankreich zu gehen. Ein grosses 
Dankeschön, Andreas Christen, für die Motivation und den Einsatz. Wir 
werden dich vermissen!
Wir sind aktiv auf der Suche nach einem Freiwilligen, der den Basketball 
für Kinder am Mittwochnachmittag weiterführt.  
Sind Sie daran interessiert, in Leymen eine Freizeitaktivität für Jugend-
liche, Erwachsene und Senioren durchzuführen? Lassen Sie uns darüber 
reden!
Kontaktieren Sie uns auf unserer Leymen Loisirs Facebook-Seite via 
Messenger oder unter 07 86 51 42 42 96.

Sarah Kunigk lebt seit 2018 in Leymen.  Sie unterrichtet Violine und Klavier. Sie war an der Musikakademie von Freiburg im 
Breisgau und in Turin, anschliessend war Sie  Mitglied des Symphonieorchesters von Mulhouse, des Kammerorchesters Basel, 
des Orchesters der Oper der Arena in Verona und des Orchesters des Radiosenders RAI Turin.

Sarah Kunigk unterrichtet sowohl Kinder ab 4 Jahren als auch Erwachsene. 

Ein Tag der offenen Tür findet am 5. September 2020 von 10 bis 17 Uhr in der 25, rue de Liebenswiller statt.

Monday Gym (7:30-8:30pm) and Wednesday Bootcamp (7-8pm) gradually 
resumed (outside) in June. We hope to resume Adult Basketball on Thurs-
days from 8:30pm and Morris Dancing on Wednesdays from 8-10pm in 
the Salle Landskron in September.
 Our great children’s basketball coach (Wednesdays 5.30pm-7pm) and 
treasurer of the association for 5 years is leaving us to go to the south 
of France. A big thank you to Andreas Christen for your motivation and 
dedication over the last few years. You will be missed!
 We are actively looking for a volunteer to continue Basketball for Kids. If 
you are interested or know someone who could continue to coach our 
juniors on Wednesday afternoons, please contact us as soon as possible.
 Are you interested in running a leisure activity in Leymen for Teenagers, 
Adults or Seniors? Let’s talk about it!
Contact us on our Leymen Loisirs Facebook page via Messenger or on 
07 86 51 42 96.

Sarah Kunigk has lived in Leymen since 2018.  She teaches violin, piano and music education. After obtaining prizes from the 
Academy of Freiburg im Breisgau and the Academy of Turin, she has been a member of the Mulhouse symphony orchestra, 
the Kammerorchester Basel, the orchestra of the Opera of the Arena in Verona and the orchestra of radio RAI Turin.

Sarah teaches children from the age of 4 and upwards as well as adults.

An open day will take place on 5 September 2020 from 10 am to 5 pm at 25 Rue de Liebenswiller in Leymen.

News de Leymen LoisirsNews de Leymen Loisirs MusicArtStudio Sarah Kunigk piano & violon
MusicArtStudio Sarah Kunigk piano & violon

La Gym d’entretien du lundi (19h30-20h30) et le Bootcamp du mercredi (19h-20h) ont repris petit à petit en extérieur en juin. 
Nous espérons reprendre le Basket Adultes les jeudis à partir de 20h30, ainsi que les Morris Dancers les mercredis 20h-22h 
dans la salle Landskron en septembre.
Notre super coach de Basket Enfants des mercredis 17h30-19h (et trésorier de l’association pendant 5 ans) nous quitte pour 
rejoindre le sud de la France. Un grand merci, Andreas Christen, pour ta motivation et ton dévouement depuis quelques 
années. Tu vas nous manquer! 
Nous recherchons activement un bénévole pour poursuivre l’aventure du Basket Enfants. Si vous êtes intéressé, ou connaissez 
quelqu’un qui pourrait continuer de faire jouer nos juniors les mercredis après-midi, merci de nous contacter au plus vite.
 
Vous souhaiteriez mener une activité de loisirs à Leymen pour Ados, Adultes, Seniors ? Parlons-en !
Contactez-nous sur notre page Facebook Leymen Loisirs via Messenger ou au 07 86 51 42 96

Depuis 2018, Sarah Kunigk habite à Leymen.  Elle enseigne le violon, le piano et la formation musicale. Après avoir obtenu 
les prix de l‘académie de Freiburg im Breisgau et de l’ académie de Turin, elle a été successivement membre de l‘ orchestre 
symphonique  de Mulhouse, du Kammerorchester Basel, de l‘orchestre de l‘ Opéra de l’ Arena à Verona et de l‘ orchestre de la 
radio RAI Turin.

Sarah Kunigk enseigne aux enfants à partir de 4 ans ainsi qu‘aux adultes.    

Une journée portes ouverts aura lieu le 5 septembre 2020 de 10 à 17 heures, 25 rue de Liebenswiller à Leymen.

www.leymen-musicartstudio.com
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Vie associative

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 Présidence vacante  
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

Vie associative

AgendaAgenda

19 juillet 2020 Bal tricolore (ANNULÉ)

19 septembre 2020 Journée citoyenne

16 et 17 octobre 2020 30 ans des Wallasitter
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Infos pratiques

L’écho de la forêtL’écho de la forêt

Attention Chenilles Processionnaires
Attention Chenilles Processionnaires

Attention aux tiques porteuses de la maladie de lyme
Attention aux tiques porteuses de la maladie de lyme

La crise sanitaire que traverse notre pays impacte fortement l’économie du secteur forêt et bois et nous contraint à adapter 
temporairement les modalités de paiement des ventes de bois. Les forêts françaises, en particulier des régions Grand-Est, font 
face à des épisodes d’attaque de scolytes entraînant une mortalité conséquente des peuplements d’épicéas.
Les hivers 2018 et 2019, particulièrement doux et secs, ont été très favorables au développement de l’insecte.

Après deux mois de confinement, il est de nouveau possible de se promener dans 
les forêts. Mais attention aux chenilles processionnaires. Pour éviter les démangeai-
sons, l’ONF vous donne de bons conseils : il faut se protéger, mettre des vêtements 
qui couvrent les membres et le cou. L’objectif est d’éviter les poils qui se glissent 
partout.
Au départ c’est quelques boutons mais après ça peut finir aux urgences.
Un danger pour l’homme, l’animal et également pour les arbres.

Aller se promener, cela implique de bien s’habiller. Chaussures fermées, un haut à manches longues et un pantalon avec des 
élastiques aux chevilles. Une fois rentré chez soi, s’examiner le corps et prendre une douche. Pour retirer la tique,  il faut utiliser 
un tire-tique. IMPORTANT : surveiller qu’aucun point rouge n’apparaisse. A la vue de cette première manifestation externe, 
consulter d’urgence un médecin.

Die Sanitätskrise hat starke Auswirkungen auf die Wirtschaft des Forst- und Holzsektors und zwingt uns zu einer vorüberge-
henden Anpassung der Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe. Französische Wälder, insbesondere in den östlichen Re-
gionen Frankreichs, sind mit Borkenkäferangriffen konfrontiert. Dies führt zu einer Sterblichkeit von Fichtenbeständen. Die 
besonders milden und trockenen Winter 2018 und 2019 waren für die Entwicklung des Insekts sehr günstig.

Vorsicht vor den Raupen. Eine Gefahr für Menschen, Tiere und auch für Bäume.

Vorsicht vor Zecken, die Borreliose übertragen. Ein Spaziergang bedeutet, sich gut anzuziehen. Geschlossene Schuhe, ein 
langärmeliges Oberteil und eine Hose mit Gummizug an den Knöcheln. Wenn Sie nach Hause kommen, untersuchen Sie Ih-
ren Körper und nehmen Sie eine Dusche. Um die Zecke zu entfernen, verwenden Sie einen Zeckenentferner. WICHTIG darauf 
achten, dass keine roten Punkte erscheinen, ansonsten suchen Sie dringend einen Arzt auf.

The health crisis that our country is going through is having a strong impact on the forestry and wood sector and is forcing 
us to change the prices for payment for firewood temporarily. French forests, particularly in eastern regions, are facing bark 
beetle attacks, leading to significant dying off of spruce trees. The very mild and dry winters of 2018 and 2019 were favourable 
to the development of the insect.

Danger - Processionary Caterpillars. After two months of confinement, it’s again possible to walk in the forest but beware of 
processionary caterpillars. To avoid itching, the National Forestry Office advises: protect yourself and wear clothes that cover 
your limbs and neck. The objective is to avoid the caterpillar’s hairs which can get everywhere. At the beginning it’s just a few 
spots on the skin, but you could end up in the emergency room. They are a danger for humans, animals and trees.

Beware of ticks carrying Lyme’s disease. Going for a walk means wearing the right clothes. Closed shoes, a long-sleeved top, 
and trousers with elastic at the ankles. When you get home, check your body and have a shower. To remove a tick, use a tick 
remover. IMPORTANT – check for red dots! At the first sight of this external sign, consult a doctor urgently.

Infos pratiques

Taille des haiesTaille des haies

Nuisances sonores “Règle à respecter”
Nuisances sonores “Règle à respecter”

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être 
limitée à 2 mètres, voir moins, là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à 
savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire 
(ou son représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur rue.

Les services municipaux quant à eux, sont chargés de l’élagage des arbres plantés sur la 
voie publique.

Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage précise “qu’aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une 
chose dont elle a la garde” 

Cette réglementation concerne la tonte de pelouse et, plus globalement, toutes les activités bruyantes de jardinage et de 
bricolage. Outre les tondeuses à gazon et les tracteurs de pelouse, elle s’applique aussi aux coupe-bordures, aux taille-
haies, aux débroussailleuses, aux tronçonneuses, aux scarificateurs, aux motobineuses, aux motoculteurs, aux aspirateurs 
et souffleurs de feuilles, aux broyeurs de végétaux, mais également aux perceuses, raboteuses, scies électriques et autres 
nettoyeurs à haut pression.

Horaires pendant les jours ouvrables :

Lundi à vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00
Samedi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : Interdit

Heckenschneiden: Hecken müssen dem öffentlichen Bereich entsprechend geschnitten 
werden, und ihre Höhe muss auf 2 Meter oder weniger begrenzt werden, wenn eine 
klare Sicht erforderlich ist, d.h. wenn man sich einer Kreuzung oder einer Kurve nähert.
Die Eigentümer müssen dafür sorgen, dass die Bäume und Hecken schneiden, damit 
nichts auf der Strasse  über seinen Zaun hinausragt.

Hedges : Hedges and plants must be trimmed back to the line of public access (i.e. must not protrude on to the pavement); 
their height must be limited to 2 metres, or less where clear visibility is essential, e.g. when near a crossroads or a bend.
In public areas, the trimming and pruning of trees and hedges is the responsibility of the owner (or their representative or 
tenant), who must ensure that nothing grows beyond the fence. Municipal services are responsible for pruning trees planted 
on public roads.

Jours fériés 2020 en France  

Mardi 1er janvier : Jour de l’an
Dimanche 12 avril : Pâques 2020
Lundi 13 avril : Lundi de Pâques
Vendredi 1er mai : Fête du travail
Vendredi 8 mai : Armistice 1945
Jeudi 21 mai : Fête de l‘Ascension

Lundi 1er juin : Lundi de Pentecôte
Mercredi 14 juillet : Fête Nationale
Samedi 15 août : Assomption
Vendredi 1er novembre : Toussaint
Mercredi 11 novembre : Armistice 1918
Vendredi 25 décembre : Noël 2020
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Horaires mairie et agence postale communale
Horaires mairie et agence postale communale

A compter du mercredi 1er juillet 2020, l’Agence Postale Communale sera à nouveau ouverte aux jours et horaires suivants :
• lundi de 9h00 à 11h30
• mardi de 14h00 à 17h30
• mercredi de 14h00 à 17h00
• jeudi de 9h00 à 11h30
• vendredi de 9h00 à 11h30
Si vous avez des questions à poser en mairie, nous vous prions de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie au 
03 89 68 51 37, ainsi nous aurons le temps de répondre à vos questions en toute tranquillité.

Der Erlass Nr. 2006-1099 vom 31. August 2006 zur Bekämpfung des Lärms in der Nachbarschaft legt fest, dass «kein bestim-
mter Lärm durch seine Dauer, Wiederholung oder Intensität die Ruhe in der Nachbarschaft oder die menschliche Gesundheit 
an einem öffentlichen oder privaten Ort beeinträchtigen darf, unabhängig davon, ob er von einer Person selbst oder durch 
Vermittlung einer Person oder etwas in ihrem Gewahrsam verursacht wurde». Diese Vorschriften betreffen das Rasenmähen 
und ganz allgemein alle lärmintensiven Garten- und Heimwerkertätigkeiten. Neben Rasenmähern und Rasentraktoren gilt 
sie auch für Rasenschneidemaschinen, Heckenscheren, Freischneider, Motorsägen, Vertikutierer, Motorhacken, Bodenfräsen, 
Staubsauger und Laubbläser, Pflanzenhäcksler, aber auch für Bohrmaschinen, Hobel, Elektrosägen und andere Hochdruc-
kreiniger

Wenn Sie  Fragen haben, vereinbaren Sie bitte einen 
Termin mit dem Sekretariat des Rathauses unter 
03 89 68 51 37, damit wir Ihre Fragen in Ruhe 
beantworten können.

Decree No. 2006-1099 of 31 August 2006 on combating neighbourhood noise specifies that «no particular noise must, by its 
duration, repetition or intensity, be detrimental to the peace and quiet of the neighbourhood or to human health, in a public 
or private place, whether caused by a person or by a person or thing in their custody».
This decree concerns all gardening and DIY activities. In addition to lawn mowers and lawn tractors, it also applies to lawn ed-
gers, hedge trimmers, brush cutters, chainsaws, scarifiers, motor hoes, tillers, vacuum cleaners, leaf blowers, plant shredders, 
drills, electric planes and saws and pressure washers.
Please be considerate!

If you have any questions to ask at the Mairie, 
please make an appointment with the secretary on 
0389 685137.

Infos pratiques

DroneDrone
Il existe des zones où le pilotage de drone est autorisé, d’autres 
où il est interdit. Certaines zones connaissent des restrictions. Par 
exemple, le vol de drones est interdit au-dessus de certains sites 
sensibles ou protégés. Il est interdit à proximité des aérodromes 
et dans les zones connaissant une activité aérienne particulière. 
Dans tous les cas, vous ne pouvez pas survoler les personnes 
et véhicules à proximité. Vous devez conserver une distance minimale de sécurité avec eux. Vous devez rester éloigné des 
rassemblements de personnes. Les personnes autour du drone doivent être informées si le drone est équipé d’une caméra ou 
de capteurs susceptibles d’enregistrer des données les concernant. Vous ne pouvez pas enregistrer des images permettant de 
reconnaître ou identifier les personnes (visages, plaques d’immatriculation… ) sans leur autorisation.

Toute diffusion d’image doit faire l’objet d’une autorisation des personnes concernées ou du propriétaire dans le cas d’un 
espace privé (maison, jardin, etc.). Vous ne pouvez pas utiliser les images prises dans un but commercial ou professionnel. 
En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou diffusant des images ou paroles de personnes sans leur 
consentement, vous encourez 1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. 

À partir du 29 juin 2020, un drone de plus de 800 grammes devra émettre un signalement électronique. Si votre drone est 
enregistré avant le 29 juin 2020, vous aurez jusqu’au 29 décembre 2020 pour le mettre en conformité.

Es gibt Bereiche, in denen das Steuern von Drohnen erlaubt ist, und es gibt Bereiche, in denen es verboten ist. Einige Bereiche 
haben Einschränkungen. So ist beispielsweise der Flug von Drohnen über bestimmten sensiblen oder geschützten Gebieten 
verboten. Es ist in der Nähe von Flugplätzen   verboten. In jedem Fall dürfen Sie nicht über nahegelegene Personen und 
Fahrzeuge fliegen. Sie müssen einen Mindestsicherheitsabstand zu ihnen einhalten.   
Jede Ausstrahlung von Bildern muss von den betroffenen Personen oder im Falle eines privaten Raums (Haus, Garten usw.) 
vom Eigentümer genehmigt werden. Sie dürfen die aufgenommenen Bilder nicht für kommerzielle oder professionelle 
Zwecke verwenden. Im Falle der Verletzung der Privatsphäre, riskieren Sie 1 Jahr Haft und eine Geldstrafe von bis 45 000 Euro.
Seit dem 29. Juni 2020 muss eine Drohne, die mehr als 800 Gramm wiegt, einen elektronischen Alarm auslösen.

There are areas where drone piloting is allowed and others where it is prohibited. Some areas have restrictions. For example, 
flying drones is prohibited over sensitive or protected sites. It is prohibited near aerodromes and in areas where there is par-
ticular air activity.
 
You must not fly over people and vehicles and must maintain a minimum safe distance from them. You must stay away from 
gatherings of people. People around the drone must be informed if it is equipped with a camera or sensors that can record 
them or data about them. You must not record images that allow you to recognise or identify people (faces, number plates, 
etc.) without their authorisation. If you violate privacy by capturing, recording or broadcasting images or words of people 
without their consent, you risk 1 year in prison and a €45000 fine.
 
Any broadcasting of images must be authorized by the persons concerned or by the owner in the case of a private space 
(house, garden, etc.). You may not use the images taken for commercial or professional purposes.
From 29 June 2020, a drone weighing more than 800 grams will have to issue an electronic alert.
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Opérations masquesOpérations masques

Les masques LABONAL, de fabrication alsacienne, ont été distribués dans vos boîtes aux lettres ainsi que des masques lavables 
et réutilisables initiés par le Conseil Départemental du Haut-Rhin dans le cadre de l’opération “un masque pour chaque 
Haut-Rhinois” 
 
En cas de besoin complémentaire, vous pouvez vous adresser en mairie pour venir retirer des masques supplémentaires selon 
vos besoins réels.

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles pour la fabrication de masques en tissu, distribués à nos commerçants 
ainsi qu’à nos aînés.
Dans ces moments difficiles, votre générosité a été appréciée ! Que ce soit pour les dons de tissus, d’élastiques, les personnes 
qui ont pré coupé les rectangles de tissus et les couturières qui ont finalisé les masques !
Une belle chaîne de solidarité s’est créée.
Bravo à vous toutes et tous et un GRAND MERCI !

Im Elsass hergestellte LABONAL-Masken wurden in Ihren Briefkästen verteilt, ebenso wie waschbare und wiederverwendbare 
Masken, die  im Rahmen der Operation «eine Maske für jeden Haut-Rhin» initiiert wurden.
 
Wenn Sie zusätzliche Masken brauchen, können Sie sich an das Rathaus wenden.
 
Wir danken allen Freiwilligen für die Anfertigung von Stoffmasken, die sowohl an unsere Ladenbesitzer als auch an unsere 
Senioren verteilt wurden.
In diesen schwierigen Zeiten wurde Ihre Grosszügigkeit geschätzt! Sei es für die Stoffspenden, für die Gummibänder, für die 
Leute, die die Stoffrechtecke vorgestanzt haben, oder für die Näherinnen, die die Masken fertig gestellt haben! Eine schöne 
Kette der Solidarität wurde geschaffen.
Herzlichen Glückwunsch an Sie alle und ein GROSSES DANKESCHÖN!

As part of the operation «a mask for every resident», LABONAL masks made in Alsace as well as washable and reusable masks 
from the Departmental Council of the Haut-Rhin have been distributed in your mailboxes.
 
If you require more, you can contact the Mairie to receive additional masks according to your needs.
 
We warmly thank all the volunteers for making cloth masks, which have been distributed to our shopkeepers as well as to our 
elderly residents. In these difficult times, your generosity was appreciated, whether for the donations of fabric and elastic, the 
people who pre-cut the fabric rectangles and those who finished the masks.
A beautiful chain of solidarity was set up. Congratulations to all of you and a big THANK YOU!

Un immense merci à tous nos commerçants qui ont été présents et ont 
soutenu les Leymenois durant toute la période du confinement. 

Nous leur sommes extrêmement reconnaissants et du fond du cœur

Merci !
Ein grosses Dankeschön an alle unsere Läden- und Firmenbesitzer und 

Angestellte,  die während der gesamten Zeit des Lockdowns offen hatten, 
um die Leymener zu unterstützen. 

Von ganzem Herzen

Danke!
A huge thank you to all our shops and businesses who were constantly 

present and supported the people of Leymen 
during the entire period of confinement.  

We are extremely grateful to them and say from the bottom of our hearts

Thank you !
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