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

Chères Leymenoises,

chers Leymenois,

chers amis, 

Dans ce contexte particulier je vous adresse mes vœux de santé et bonheur pour cette année 2021.

L’année 2020 a été très difficile et contraignante, nos habitudes de vie, sociales, associatives ont été 
bousculées.

Ne pas pouvoir organiser le repas des aînés est un véritable crève-cœur pour toute l’équipe municipale. 
C’est toujours un moment de partage privilégié avec vous. Au cours de cette journée nous avons 
l’occasion de partager vos souvenirs qui retracent l’histoire de notre commune et de passer quelques 
heures ensemble, accompagnées par les douces notes de musique interprétées par le Sundgau Kàppala, 
l’ensemble vocal Haley et les petits écoliers.

Il a fallu faire face à la crise sanitaire. Nous avons tout mis en œuvre pour protéger la population, les écoles 
et le personnel communal.

Les travaux de restructuration et agrandissement des écoles et périscolaire ont débuté par divers 
chantiers, désamiantage, préparation de fondations, etc.

Je ne vais pas énumérer les diverses réalisations effectuées, 2020 aura été une année compliquée et pour 
cause, au fil des pages de ce bulletin, différents chantiers et investissements réalisés vous sont détaillés.

La sécurité est au cœur de nos préoccupations, nous avons confié une étude de sécurité concernant les 
axes principaux au bureau d’études IVR.

Les deux confinements traversés ont remis beaucoup de choses en question. Bien sûr, dans notre commune, 
à la campagne, ces périodes ont été supportables. Cependant, ces épreuves étaient contraignantes pour 
tous nos commerçants et artisans, le milieu associatif a souffert et j’espère qu’il retrouvera un second 
souffle.

Nos habitudes de vie vont changer, mais je suis persuadé que tout le monde saura faire preuve 
d’imagination et de volonté pour continuer à vivre sereinement, la vie associative est primordiale. Elle 
contribue à tisser des liens sociaux et partager de bons moments de convivialité.

Avec les adjoints, le conseil municipal, le secrétariat et les agents techniques, nous vous souhaitons une 
très belle année 2021, prenez soin de vous et de vos proches.

                                                                                                                                               

Votre Maire

Rémy OTMANE
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Das Wort vom Bürgermeister A word from the Mayor

Liebe Leymenern,

Liebe Leymenerinnen,

liebe Freunde,

In diesem besonderen Kontext wünsche ich Ihnen von Herzen Gesundheit und Glück für das Jahr 2021.

Das Jahr 2020 war schwierig und hat von uns Allen vieles abverlangt. Unsere Lebensgewohnheiten, unser Sozialleben und 
unser Vereinsleben wurden erschüttert.

Das gesamte Rathausteam bedauert zutiefst das traditionelle Seniorenessen nicht organisieren zu können. Es ist immer 
ein besonderer Moment , den wir mit Ihnen , unseren Senioren verbringen dürfen. Im Laufe dieses Tages teilen Sie mit uns 
Ihre Erinnerungen, die die Geschichte unserer Gemeinde widerspiegeln. Wir genießen gemeinsam die Musik der Sundgau 
Kappàla, den Gesang des Haley Chores und der kleinen Schüler.

Es war erforderlich, Massnahmen zu treffen, um dieser sanitären Krise angemessen zu begegnen. Wir haben alles in unserer 
Macht stehend getan, um die Bevölkerung, die Schulen und die Gemeindemitarbeiter zu schützen.

Umbau- und Vergrösserungsarbeiten der Schulen und der Räume für die Betreuung der Kinder nach dem Unterricht 
(Périscolaire) haben bereits angefangen: Es handelt sich hierbei um die Sanierung eines asbestbelasteten Gebäudes, 
Fundamentlegungen usw..

Ich verzichte auf die Aufzählung der in 2020 realisierten Projekte und Investitionen, da sie hier im Anhang ausführlich detailliert 
werden. 

Das Thema Sicherheit ist unsere höchste Priorität. Wir haben deswegen die Beratungsfirma IVR mit einer Studie beauftragt, 
die die wichtigsten Straßen betrifft.

Die zwei Lockdowns haben Vieles in Frage gestellt. Bei uns auf dem Land waren diese Lockdowns sicherlich erträglicher, aber 
die Folgen für unsere Geschäftsinhaber und Handwerker waren erheblich. Das Vereinsleben hat gelitten und ich hoffe sehr, 
dass es bald wieder in Gang kommt. 

Es ist klar, dass unsere Lebensgewohnheiten sich ändern werden. Ich bin aber davon überzeugt, dass jeder von uns mit 
Kreativität und Willensstärke dazu beitragen kann, dass wir weiterhin miteinander gut leben können. Das Vereinsleben ist 
dabei extrem wichtig, das es  zur Entwicklung des sozialen Netzwerks beiträgt und es uns ermöglicht, schöne Momente 
miteinander zu teilen.

Zusammen mit meinen Stellvertretern, dem Gemeinderat, dem Sekretariat  und den Gemeindearbeitern wünsche ich Ihnen 
ein sehr schönes Jahr 2021. Passen Sie gut auf sich und Ihren Angehörigen auf !

Ihr Bürgermeister

Rémy OTMANE

Dear  Leymeners

Dear friends,

In this challenging situation I wish you good health and happiness for 2021. 

2020 was a very difficult year with many restrictions; our lives, society and our community were all disrupted. 

Not being able to organize the Christmas meal for the elderly is heart-breaking for the whole council team; it is always a 
privilege to share this moment with you, to have the opportunity to share your memories which retrace the history of our 
village and to spend a few hours together accompanied by the music of the Sundgau Kàppala, the Haley choir and the 
schoolchildren. However we had to face the health crisis and we have done everything we could to protect the population, 
the schools and the council staff. 

The work of restructuring and enlarging the schools and périscolaire began with preliminary works: asbestos removal, 
preparation of foundations etc. 2020 was a very busy year, shown by the pages of this edition which detail the various building 
projects and investments. 

Safety in the village is at the centre of our focus and so, with the IVR design office, we are running a road safety study covering 
the main routes through the village. 

The two Covid confinements we have been through have called many things into question, although of course in our village 
in the countryside these periods have, relatively speaking, been bearable, However these difficult times were problematic for 
all our shopkeepers and businesses and all the Leymen associations have suffered; I hope they will all get a new lease of life 
when the situation improves.  

Our habits will change but I am convinced that we will all show the imagination and willingness to continue to live serenely. 
Our life as a community is essential: it contributes to creating social bonds and enjoying good times together. 

Together with the deputies, the council, the secretariat and the technical staff, we wish you a very happy new year 2021. Take 
care of yourselves and your loved ones.

 

Your Mayor

Rémy OTMANE
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Finances communales

Les naissancesLes naissances

11.06.2020 Oscar, Georges, André PAUCHARD
Fils de Marc PAUCHARD 
et de Bénédicte WODEY

03.08.2020 Arlo, Roy TALBOT
Fils de Darren TALBOT 
et de Jessica ROBERTSON

02.09.2020 Baptiste, Achille KRIEGER
Fils de Jean-Philippe KRIEGER 
et de Amandine KOLLETH

01.10.2020 Loan, Maurice HOSTETTER
Fils de Cédric HOSTETTER 
et de Tania MEISTER

03.12.2020 Zoe OSTERTAG
Fille de Mathieu SCHLACHTER 
et de Danielle OSTERTAG

Les décèsLes décès
14.11.2020 Anna MARKUS, épouse DOPPLER, 88 ans

Les grands anniversairesLes grands anniversaires
du 2du 2ee semestre 2020 semestre 2020

85 ans

90 ans

80 ans

Monsieur NEUNER Paul, né le 10 septembre 1935

Madame RAMAYE née HAAB Denise, née le 20 septembre 1935

Madame RITTY née BUBENDORFF Thérèse, née le 24 septembre 1930

Madame DOPPLER née KEMPF Suzanne, née le 4 septembre 1940

Monsieur SCHLEGEL Oskar, né le 6 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

Etat civil

10.10.2020 Michael BOSCH et 
Katarina DANIELOVA

Les mariagesLes mariages

Le budget communal, acte politique majeur qui définit 
la feuille de route des actions qui seront menées par la 
nouvelle municipalité, a été approuvé le 30 juin 2020.

Ce budget tient compte de la baisse des dotations de 
l’Etat, de la stabilité de la fiscalité et de la volonté de 
maintenir la qualité des services de proximité tout en 
poursuivant les investissements en faveur du cadre de 
vie.

La fiscalité
Dans un contexte économique difficile, le Conseil 
Municipal, a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition pour l’année 2020 :
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,00 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61,73 %

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité engagée par 
l’Etat, il n’appartient plus à la commune de voter le taux de la taxe d’habitation qui sera progressivement supprimée, sur les 
résidences principales, d’ici 2023.

La commune percevra une compensation équivalente du Département pour pallier les pertes de recettes de la taxe 
d’habitation.

La poursuite du développement des équipements
Le budget 2020 traduit notre volonté de poursuivre les opérations engagées et de programmer de nouveaux projets 
répondant aux attentes de nos concitoyens :
• Finalisation du Plan Local d’Urbanisme
• Etude de sécurité de la traversée du village et des rues du Landskron, du Waldeck et du Tannwald
• Projet de parcours de santé le long de la Birsig
• Engagement dans une démarche « zéro pesticides»
• Restructuration et extension des écoles, du périscolaire et de la mairie
• Aménagement de la maison Jucker
• Travaux de rénovation extérieure du presbytère
• Nouveaux équipements pour la salle polyvalente et le club-house
• Installation d’une table de ping pong
• Acquisition de vélos pour l’école maternelle

La dette
Le transfert de la compétence eau et assainissement à Saint-Louis Agglomération au 1er janvier 2020 a entraîné la reprise, par 
l’agglomération, des emprunts contractés par la commune pour le financement des travaux d’assainissement.

Le capital des deux emprunts transférés à SLA s’élève à 2 623 211 euros.

Pour financer les travaux de restructuration des écoles, du périscolaire et de la mairie, la commune a souscrit un prêt de 
3 000 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne au taux de 0,78% sur 20 ans.

Un prêt relais, d’un montant de 1 750 000 euros a également été contracté et sera remboursé à l’issue des travaux lorsque la 
commune aura perçu les aides de l’Etat, de la Région, du Département et de Saint-Louis Agglomération.

Les données chiffrées :
En section de fonctionnement le budget s’équilibre à 1 681 230,79 €. Le montant de l’excédent de fonctionnement reporté 
de l’exercice 2019 est de 471 854,79 € dont 109 646,16 € qui proviennent des résultats excédentaires du budget eau et 
assainissement.

Quant aux dépenses et recettes d’investissement, elles s’élèvent à 5 226 216,12 €.

Les dépenses prévisionnelles l’équipement sont de 4 398 625 € ; les recettes étant principalement constituées par l’emprunt, 
les subventions et le solde d’exécution positif de l’exercice 2019.
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Finances communales

Das Gemeindebudget wurde am 30. Juni 2020 
verabschiedet.

Besteuerung
In einem schwierigen wirtschaftlichen Kontext hat der 
Gemeinderat beschlossen, die Steuersätze für das Jahr 
2020 nicht zu erhöhen:
• Grundsteuer auf bebautes Eigentum: 15,00%.
• Grundsteuer auf unbebautes Eigentum: 61,73%.

Wir wollen die bereits laufenden Projekte fortsetzen 
und neue Projekte  programmieren:
• Fertigstellung des lokalen Stadtplanungsplans
•  Sicherheitsstudie der Ortsdurchfahrt und der Strassen 

Landskron, Waldeck und Tannwald
• Projekt für einen Gesundheitsweg entlang der Birsig
• Bekenntnis zu einem «Null-Pestizid»-Ansatz
•  Restrukturierung und Erweiterung von Schulen, 

Périscolaire und des Rathauses
• Einrichtung des Jucker Hauses
• Renovierung  des Pfarrhauses
•  Neue Ausrüstung für die Landskron Halle und den Club 

Haus
• Installation eines Tischtennisses
• Anschaffung von Fahrrädern für den Kindergarten 

Schulden
Die Übertragung der Wasser- und Abwasserbehörde 
an Saint-Louis Agglomeration am 1. Januar 2020 führte 
dazu, dass die Agglomeration die von der Gemeinde zur 
Finanzierung der Abwasserarbeiten aufgenommenen 
Darlehen übernahm. Das Kapital der beiden übertragene 
Darlehen beläuft sich auf 2.623.211 Euro.

Zur Finanzierung der Umstrukturierung der Schulen, 
des Périscolaire und des Rathauses hat die Gemeinde 
bei der Caisse d’Epargne ein Darlehen in Höhe von 
3.000.000 Euro zu einem Zinssatz von 0,78% auf 
20 Jahre aufgenommen.

Ausserdem wurde ein Überbrückungskredit in Höhe 
von 1.750.000 Euro aufgenommen, der am Ende der 
Arbeiten zurückgezahlt wird, wenn die Gemeinde 
vom Staat, der Region, dem Departement und dem 
Ballungsraum Saint-Louis Beihilfen erhalten hat.

Die Zahlen
Im operativen Bereich ist das Budget mit 1.681.230,79 
€ ausgeglichen. Die Höhe des aus dem Budget 
2019 übertragenen Betriebsüberschusses beläuft 
sich auf 471.854,79 €, wovon 109.646,16  € aus 
den Überschussergebnissen des Budget für 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung stammen.

Die Investitionsausgaben und -einnahmen belaufen 
sich auf 5.226.216,12 €.

Die geschätzten Investitionsausgaben belaufen sich auf 
4.398.625 €; die Einnahmen setzen sich hauptsächlich 
aus dem Darlehen, den Zuschüssen und dem positiven 
Saldo für das Budget 2019 zusammen.

Hydraulische Unkrautbürste
Die Gemeinde hat eine Unkrautvernichtungsbürste gekauft. Mit diesem Gerät sparen 
wir Zeit.  Der Ansatz der Gemeinde ist kein chemisches Unkrautvernichtungsmittel 
mehr zu verwenden.Das bedeutet aber, dass unsere Gemeindearbeiter viel mehr Zeit 
für die Unkrautvernichttung investieren mussten. Jetzt ist es aber viel einfacher danke 
der Maschinen. 
Die Kosten belaufen sich auf  10.400 € .

Am Mittwoch, 11. November 2020, gedachten wir im kleinen Kreis dem  Jahrestag des Waffenstillstands von 1918 und der 
Ehrung all jener, die für Frankreich gestorben sind.
Niemand sollte diejenigen vergessen, die sich für Freiheit und Frieden eingesetzt haben, und all jene, die für Frankreich 
gefallen sind.
Vor dem Monument aux Morts fand eine Kranzniederlegung in Anwesenheit des Bürgermeisters und seiner 3 Stellvertreter 
statt.

The municipal budget, a major political act that defines 
the roadmap of actions to be carried out by the new 
council, was approved on 30 June 2020.  

Taxation
In a difficult economic context, the council has decided 
not to increase tax rates for the year 2020: 
• Property tax on built property: 15.00%. 
• Property tax on undeveloped property: 61.73%. 
As part of the tax reform undertaken by the state, it is 
no longer the responsibility of the village council to 
vote on the rate of housing tax, which will be gradually 
abolished on principal residences by 2023. 
The municipality will receive equivalent compensation 
from central government to make up for the loss of the 
housing tax. 

Continued development 
The 2020 budget reflects our desire to continue 
operations already underway and to plan new projects 
that meet the expectations of our fellow citizens: 
• Finalisation of the Local Urban Development Plan 
•  Safety study of the routes through the village and the 

Landskron, Waldeck and Tannwald roads 
• Project for a health trail along the Birsig river 
• Commitment to a «zero pesticide» approach 
•  Restructuring and extension of the schools, the 

périscolaire and the Mairie building 
• Furnishing the Jucker house 
• Exterior repairs on the presbytery 
•  New equipment for the Salle Polyvalente and 

Clubhouse 
• Installation of a ping pong table 
• Purchase of bicycles for the Ecole Maternelle 

Debt 
The transfer of responsibility for water and sanitation 
to Saint-Louis Agglomeration on 1 January 2020 led 
to their taking over the loans taken out by Leymen to 
finance sanitation works. 
The capital of the two loans transferred to SLA amounts 
to 2,670,000 euros. 
A 3,000,000 Euro loan has been taken out with Caisse 
d’Epargne (0.78% over 20 years) to finance the 
restructuring of our schools, the périscolaire and the 
Mairie building. 
A bridging loan of 1,750,000 euros has also been taken 
out and will be repaid at the end of the work once 
the council has received subsidies from the State, the 
Region Grand Est, the Department 68 and Saint-Louis 
Agglomération. 

The figures
In the operating section, the budget is balanced at 
€1,681,230.79. The operating surplus carried over 
from the 2019 financial year is €471,854.79, of which 
€109,646.16 comes from the surplus results of the water 
and sanitation budget. 
Investment expenditure and revenue amounted to 
€5,226,216.12. 
Equipment expenditure is forecast at €4,398,625; 
income is mainly made up of loans, subsidies and the 
positive balance for the 2019 financial year.

Hydraulic weed brush
The Mairie has bought a weed removal brushing machine. The decision to eliminate the use of chemical weedkillers meant 
that our municipal workers had to spend much more time weeding. This new machine will save a considerable amount of 
time and the work is much easier. The costs amount to 10.400 €.

On Wednesday, 11 November 2020, we commemorated in a small circle the anniversary of the Armistice of 1918 and the 
tribute to all those who died for France.
No one should forget those who worked for freedom and peace and all those who died for France.
A wreath-laying ceremony was held in front of the Monument aux Morts in the presence of the mayor and his 3 deputies.

Brosse de désherbage hydraulique

Commémoration du 11 novembre 2020

La commune a fait l’acquisition d’une brosse de désherbage installée sur le tracteur 
tondeuse, cet outil nous permet de gagner du temps pour l’arrachage des mauvaises 
herbes dans nos caniveaux, bordures de trottoir etc..Nous avons un linéaire important 
sur notre ban communal,dans le cadre de notre démarche zéro pesticides nous 
n’utilisons plus de désherbant chimique, de ce fait enlever les mauvaises herbes à la 
main monopolisait les agents techniques .Dans la mesure du possible nous effectuerons 
les travaux la veille des campagnes de balayage afin que la terre et le sable raclé au 
passage de la brosse soit nettoyé.
L’investissement pour l’achat s’élève à 10 400 €  TTC.

Mercredi 11 novembre 2020, nous avons commémoré la victoire et la paix, le jour anniversaire de l’Armistice de 1918 et de 
l’hommage à tous les morts pour la France.
Personne ne doit oublier ceux qui ont œuvré en faveur de la liberté et de la paix, ainsi que tous ceux qui sont tombés pour la 
France.
Néanmoins, la situation sanitaire et les nouvelles mesures de confinement imposent à la population de rester chez elle. Il n’y 
avait pas de rassemblement de la population à cette occasion.
Un dépôt de gerbe a eu lieu devant le Monument aux Morts en présence de Monsieur le Maire et de ses 3 adjoints, selon le 
protocole en vigueur.
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Demandes de permis de construireDemandes de permis de construire

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 arrêtée au 07 septembre 2020, date de dépôt de la demande

Liste couvrant la période du 05 février 2020 au 09 septembre 
2020, dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse

WEY Adrian Construction d’une maison individuelle Rue des Salamandres

SàRL SODIELEC – M. FOHRER Surélévation d’une maison individuelle Rue de la Scierie

KOEHL Mathias Création d’une terrasse couverte non fermée Rue du Waldeck

SEDDING Julian Extension du garage existant – Création d’une serre de jardin Rue de Flüh

WEINBERGER Elisabeth Création d’un mur de soutènement Rue du Landskron

MUNYA Billy Maison existante reconstruite à l’intérieur – Démolition allège de 
certaines fenêtres – Nouvelles fenêtres au sud dernier étage - Lucarne 
moitié est du toit – Modification deux lucarnes existantes côté ouest 
du toit

Rue des Myosotis

STOETZEL Benjamin Construction d’une maison individuelle + piscine Rue des Anémones

SULZER Jacques Construction d’une maison individuelle Rue Bellevue

DIETSCHIN Danièle Construction d’un plancher pour création d’une mezzanine sans 
modification de façade, ni de toiture – Construction d’une piscine 
enterrée

Rue du Waldeck

FOERSTER Douglas Construction d’un garage et démolition d’un abri de jardin Rue de la Gare

BLANCO Stuart Transformation d’une maison d’habitation avec locaux professionnels 
en 3 appartements – Création d’une terrasse en toiture et d’un chien 
assis – Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit existant – Abri/
sauna dans le jardin

Rue du Bifang

BIRY Marion Création d’une pergola à structure bois en auvent Rue des Myosotis

DIETSCHIN Danièle Construction d’une maison individuelle Rue du Waldeck

LEO VIRISARIO Antonio Construction d’une terrasse couverte et rénovation façade + couverture Rue du Gui

EHOUMAN Serge Création de muret surmonté de clôture panneaux bois paravent en 
limite de propriété nord et démolition de la véranda s’affaissant avec 
remplacement de la terrasse bois par des dalles en pierre

Rue des Myosotis

SCHNEIDER Petra Construction d’une maison individuelle Rue des Libellules

Demandeur Objet Adresse
STOETZEL Benjamin Modification des façades Rue des Anémones

Les différentes demandes d’urbanisme

Déclarations préalables avant travaux
Déclarations préalables avant travaux Liste couvrant la période du 11 février 2020 au 15 septembre 

2020, dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse

HERNANDEZ Faustine Grillage galvanisé en acier et thermolaqué anthracite + plaques en béton plein Rue des Anémones

HASLER Clement Division en vue de construire Rue du Ruisseau

HERNANDEZ Faustine Implantation d’une piscine coque Rue des Anémones

ERNI Gabriela Implantation de 2 fenêtres dans la toiture Rue de Hagenthal

CAILLET Jeremie Implantation d’une piscine Rue de la Birsig

La Maison des Energies Installation de 30 panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture Rue de la Gare

ROGER Christian Installation d’une fenêtre de toit Rue de Hagenthal

FERRARO Marco Création de 2 VELUX avec mise en place d’isolation supplémentaire Rue Bellevue

BELTZER Katja Remplacement d’un mur en béton existant par un mur en L Rue de Benken

SCI MADELACE Démolition d’une clôture pour création d’un parking 2 places Rue de la Fontaine

GUNDUZ Samet Création de mur de soutènement en béton teinte grise en limite de propriété 
surmonté de clôture grillagée gris anthracite

Rue des Anémones

TARASHEV Agnès Remplacement de la clôture actuelle par une nouvelle côté sud Rue du Landskron

PARDELL Eric Construction d’un balcon avec modification de la fenêtre en porte-fenêtre façade 
ouest

Rue des Pruniers

ANGLY Eric Division en vue de construire Rue du Landskron

PRIMEO Réseau 
de distribution SAS

Poste de transformation électrique Rue des Vignes

BROCKLEHURST James Création de muret en élément L en béton + panneaux bois Rue Principale

LOEW Estelle Pose d’une clôture galvanisée sur un mur de soutènement existant Rue de Rodersdorf

JEHLY Isabelle Enlever les thuyas existants et poser une clôture rigide grise Rue du Ruisseau

ATKINS Anne Piscine enterrée Rue de Liebenswiller

LAPPAS Eleftherios Serre de jardin en verre Rue des Tulipes

KRIEGER Jean-Philippe Abri de jardin en bois + piscine enterrée en béton Rue de Hagenthal

MATZKE Benjamin Clôture en fer forgé noire Rue des Anémones

LEO VIRISARIO Antonio Remplacement d’une pergola par une autre pergola avec surface au sol identique Rue du Gui

KLEIN Aloyse Remplacement d’une haie de thuyas par une clôture gris anthracite Rue de Hagenthal

SCHLACHTER Mathieu Pose d’une clôture avec panneaux rigides gris anthracite Rue Jean Lintzer

Les différentes demandes d’urbanisme
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InterviewInterview

Durant cette période difficile, soutenons nos commerçants et restons à leurs côtés.
Durant cette période difficile, soutenons nos commerçants et restons à leurs côtés.

Dans ce RundUm, nous souhaitons mettre à l’honneur nos commerçants et artisans à travers une interview.  
Beaucoup d’entre vous ne les connaissent peut-être pas. C’est l’occasion pour eux de se présenter et de se 
faire connaître.

Les différentes demandes d’urbanisme

Demandes de certificats d’urbanisme
Demandes de certificats d’urbanisme Liste couvrant la période du 03 mars 2020 au 14 octobre 2020, 

dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse

ELSASS IMMO SàRL Section 1 Parcelles 134 et 135 – CU opérationnel Rue de la Fontaine

Maître OBRINGER Section 3 Parcelles 525/16 et 573/16 Rue des Rainettes

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 349/39 Rue des Myosotis

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 314/39 Rue des Tulipes

Maître OBRINGER Section 11 Parcelle 249/144 Rue de Rodersdorf

Maître GREWIS Section 3 Parcelle 150 Rue de Rodersdorf

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 321/39 Rue des Tulipes

Maître CHAUVIN Section 4 Parcelles 271 – 272 – 274 et 275 Rue du Stade

Maître OBRINGER Section 4 Parcelles 370/27 et 371/27 Rue du Ruisseau

Maîtres VIX et FAUCHER Section 4 Parcelles 117 et 118 Rue des Merles

SCP KOENIG et BAEUMLIN Section 3 Parcelle 330/154 Rue des Champs

Maître GREWIS Section 3 Parcelles 267/130 – 271/129 et 275/129 Rue de Liebenswiller

Maître GREWIS Section 9 Parcelles 403/150 – 409/150 et 405/150 Rue du Landskron

Maître OBRINGER Section 5 Parcelle 309 Rue des Anémones

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 294/39 Rue des Myosotis

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 315/39 Rue des Tulipes

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 316/39 Rue des Pâquerettes

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 308/39 Rue des Pâquerettes

Maître GREWIS Section 1 Parcelle 116/30 Rue de la Paix

Maître GREWIS Section 6 Parcelles 293/29 et 295/29 Im Gruen

Maître GREWIS Section 11 Parcelle 258/134 Rue de Rodersdorf

Maître GREWIS Section 9 Parcelles 268/81 et 269/81 Rue Bellevue

SCP WALD et LODOVICHETTI Section 9 Parcelles 189 et 190 Rue de Flüh

ANGLY Eric Section 9 Parcelles 103 – 358 et 359 – CU opérationnel Rue du Landskron

Maître CHAUVIN Section 4 Parcelle 186/105 Rue du Ruisseau

SCP KOENIG et BAEUMLIN Section 6 Parcelle 214/57 Rue de la Vallée

Maître LANG Section 9 Parcelles 157 – 339/156 et 340/156 Rue du Landskron

MOGGS Hajnalka Section 5 Parcelle 191 Rue des Aulnes

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 311/39 Rue des Anémones

Vivre ensemble 

Nathalie MorrisNathalie Morris
Réflexologue CertifiéeRéflexologue Certifiée
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Fahrstall Leymen (Attelage Leymen)
Fahrstall Leymen (Attelage Leymen) Entreprise Dirrig et FilsEntreprise Dirrig et Fils

Pourriez-vous vous présenter? 
Je m’appelle Daniel Würgler et suis né le 29 février 
1960. J’ai grandi au “NeuWeisskirchhof” près de la 
frontière à Biel-Benken. J’ai fait un apprentissage en 
tant qu’électromécanicien ainsi qu’une formation 
de commerce. Depuis ma plus tendre enfance, j’ai 
toujours aimé les chevaux et j’ai suivi des formations 
dans ce domaine.  

En quoi consiste votre activité? 
Après mon apprentissage, j’ai décidé de passer 
mon avenir en compagnie de chevaux, également 
dans ma vie professionnelle. Ainsi, mon activité s’est 
développée dans le domaine des tournois d’attelage, 
école d’attelage, dressage de jeunes chevaux, 
transport (balades à l’occasion de fête, de mariage, de 
fondue, etc.) et balades en diligence sur le Gothard.     

Quel est l’attrait d’être établi à Leymen? 
La bonne volonté de la communauté envers notre 
activité - la proximité de Bâle - la liaison par tram.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez  
Ma connaissance du français par rapport à la langue 
officielle française. Bureaucratie 

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Nous l’espérons encore à Leymen

Pourriez-vous vous présenter ?
Charpentiers de père en fils depuis quatre générations, 
nous transmettons le savoir-faire et les valeurs du 
métier de charpentier. Nous cultivons la même passion 
pour une qualité irréprochable.

Notre équipe se fait une joie de fabriquer des 
charpentes neuves avec rigueur. Nos services 
comprennent d’autre part la conception et la 
réalisation d’ouvrages en bois mais aussi la réalisation 
de murs en colombages, la rénovation de toitures, 
la couverture, les travaux d’isolation avec un produit 
naturel biosourcé et la pose de fenêtres de toit.

En quoi consiste votre activité ?
Nous façonnons et posons des structures en bois: 
charpente neuve, petites ossatures bois, pergola. 
Notre activité s’étend également à la couverture, 
la rénovation de toiture, la pose de bardage bois, 
l’isolation avec un produit biosourcé naturel et tout 
projet dans le domaine du bois.

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
Nous sommes présents à LEYMEN depuis plus de 100 
ans avec 4 générations successives. La cinquième 
génération vient de rejoindre l’entreprise familiale.

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez ?
Outre les difficultés d’embauche liées à la proximité 
des frontières, la situation économique, sanitaire et 
météorologique ne joue pas en notre faveur.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Nous espérons être toujours présents dans 5 ans pour 
proposer notre savoir-faire. Nous ne quitterons pas 
LEYMEN qui est le siège historique de notre activité et 
nous procédons régulièrement à des investissements 
pour répondre au mieux à l’évolution du marché et les 
demandes de la clientèle.

Vivre ensemble - Rencontre

Boulangerie FritschyBoulangerie Fritschy Parquets KoehlParquets Koehl

Pourriez-vous vous présenter ?
Christophe Fritschy, gérant de la SAG FRITSCHI 
MORAND depuis 2010, sachant que l’entreprise existe 
depuis 1940, créée par mon grand-père au siège de 
la production à Oltingue. Mes parents, Morand et 
Jeannette, ont repris dans les années 70 et ont fait 
progresser l’entreprise avec l’achat en 1988 d’une 
nouvelle création de magasin sur Ferrette, puis sur 
Leymen en 2007, magasin que nous avions déjà livré 
depuis plus de 20 ans auparavant. Et maintenant, 
depuis le 15 juillet, après rénovation et un covid qui 
a fait prendre du retard, nous avons ré-ouvert notre 
magasin principal de Oltingue.

En quoi consiste votre activité ?
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie, petite 
restauration

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
Service aux clients

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez ?
Aucune pour le moment

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Dieu nous le dira !

Pourriez-vous vous présenter?
Les Établissements KOEHL ont été créés à Leymen 
en 1927 par Eugène KOEHL, sabotier de métier. Ses 
3 fils : André, Eugène et Lucien lui ont succédé. C’est 
aujourd’hui Mathieu, le petit-fils qui gère l’entreprise. 
À ce jour, nous employons 6 personnes, dont 4 artisans 
parqueteurs.

En quoi consiste votre activité?
Les Établissements KOEHL sont spécialisés dans la 
fourniture, pose, installation et rénovation de parquet 
et autres revêtements de sols vinyles et stratifiés, 
escaliers et terrasses extérieurs.

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
L’installation à Leymen était naturelle car son créateur, 
Eugène KOEHL était originaire de Leymen.

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez ?
Les défis les plus importants pour une petite entreprise 
comme la nôtre sont aujourd’hui multiples :
•  d’une première part, l’administration rigoureuse de 

par la localisation tri-nationale qui nous permet bien 
sûr des interventions au-delà de nos frontières. 

•  d’autre part, la situation sanitaire que nous vivons 
depuis le début d’année, qui ralentit notre activité 
considérablement.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Une projection, même sur le court-terme, est 
aujourd’hui difficile. Principalement liée au fait 
de la situation sanitaire extraordinaire que nous 
rencontrons. 
Nous faisons notre possible pour faciliter cette 
transition, en respectant le contexte et les règles 
mises en place. Il reste important de rappeler qu’une 
évolution positive de cette situation nous ferait à tous, 
le plus grand bien.

Vivre ensemble 
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Vivre ensemble

GinsationsGinsations
Pourriez-vous vous présenter ? 
Stefani BAKER, entrepreneuse et fondatrice de GINSATIONS. 
J’ai 50 ans et suis originaire de Californie. Je vis en France 
depuis 21 ans et suis française depuis 2012. Nous avons vécu 
dans les Alpes françaises pendant 14 ans avant de venir nous 
installer en Alsace. Suite à un licenciement économique, j’ai 
décidé de passer mon certificat de niveau 2 WSET (Wine & 
Spirits Education Trust) à Londres pour fonder ma propre 
entreprise en novembre 2018. Passionnée en particulier par 
le gin français, j’ai créé « GINSATIONS ». 

En quoi consiste votre activité ? 
Nous concevons et envoyons tous les deux mois à nos 
abonnés dans toute la France des box de Gin. Ginsations 
propose également une boutique en ligne. Presque tous les 
vendredis, vous trouverez le stand de Ginsations sur notre 
marché local. La prochaine fois que vous serez au marché, 
passez dire bonjour et dégustez de délicieux spiritueux 
« Made in France ».

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ? 
Nous avons choisi Leymen parce que c’était un village 
pittoresque avec beaucoup plus de commodités que 
la plupart des villages. À l’époque où nous avons choisi 
Leymen, nous n’avions aucune idée de son caractère amical 
et international. Nous avons eu de la chance ! Nous vivons 
heureux à Leymen depuis 6 ans et l’année dernière, nous 
avons décidé d’acheter une maison ici. J’ai le bureau chez 
moi où je gère ma micro-entreprise.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Je n’ai pas vraiment rencontré de difficultés jusqu’à présent. 
Je suppose que la partie la plus difficile pour moi reste la 
langue, parce que tant de gens parlent anglais en Alsace, je 
n’ai pas besoin de parler français autant que lorsque je vivais 
dans la région de Grenoble.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ? 
Quand les enfants auront quitté la maison dans 5 ans, mon 
mari et moi nous retrouverons seuls. J’espère continuer à 
travailler pour moi-même, à développer mon entreprise ou à 
en créer une nouvelle. J’aimerais vraiment pouvoir engager 
quelques employés pour m’aider, car il y a beaucoup à faire.  
J’aimerais également développer l’activité en vendant à 
d’autres pays et, éventuellement, en fabriquant mon propre 
gin.

Laetitia pet-sittingLaetitia pet-sitting Sundgau électricitéSundgau électricité

Pourriez-vous vous présenter?
Je m‘appelle Laetitia Speisser, j‘ai 21 ans.
De profession dans le monde équestre et ayant personnellement 
7 chiens et un chat, j‘ai     décidé de me consacrer aux animaux 
en général.
Me voilà donc pet sitter ( gardienne d’animaux ) depuis 
quelques mois.

En quoi consiste votre activité ?
Je m‘occupe des animaux,  chiens, chats, chevaux, nacs 
(nouveaux animaux de compagnie).

Je me rends à votre domicile, aussi bien pour des balades pour 
chiens que pour vérifier si tout va bien pour vos chats, nacs, 
etc…

Pour les chevaux, je me déplace également pour m‘occuper 
d‘eux, entretenir les boxes les laisser sortir aux prés, etc...

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen
J‘habite et j’ai grandi dans ce village, voilà tout l‘intérêt !

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Ayant juste commencé, je n‘ai pas de grosses difficultés mis 
à part me faire connaître des Leymenois et des habitants des 
villages aux alentours ....

Où vous voyez-vous dans 5 ans 
Entourée d’amoureux de nos amis à 4 pattes et d’amis à 4 
pattes qu’ils soient petits, moyens ou grands !

Pourriez-vous vous présenter ?
Mr Koehl Christophe – Associé unique  

En quoi consiste votre activité ?
Nous réalisons des travaux d’installation, dépannage et 
de maintenance des équipements électriques dans des 
bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les 
réglementations en vigueur et les besoins de nos clients.
Nous possédons la compétence de bureau d’étude, de part 
nos outils et nos compétences, nous sommes capables de 
dimensionner une installation électrique de distribution, 
un projet d’éclairage ou de domotique pour n’importe quel 
bâtiment.
Calcul, installation et maintenance d’installations de 
climatisation et chauffage électrique pour les maisons 
d’habitation et le secteur « petit tertiaire ».
Câblage et raccordement des installations très basse tension : 
téléphonie, informatique, alarmes, caméras.

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
Nous préférons être en campagne plutôt qu’en ville. Plus de 
tranquillité et d’espace, pas d’embouteillages. Avantage de la 
communication – bon placement pour le passage routier.
Nous avons beaucoup de clients passant par Leymen pour 
aller travailler en Suisse qui ont appris à nous connaître grâce 
à notre emplacement.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Pas de moyens de transport pour les salariés

Sécurité routière
Pas de zone artisanale, les entreprises de Leymen sont 
implantées au milieu d’habitation alors qu’on note qu’une 
majorité des communes voisine décide de créer des zones 
réservées aux professionnels. Cela permettrait de regrouper 
tout le savoir-faire des entreprises Leymenoises, réduire les 
nuisances auprès des habitants, faciliter le stationnement des 
clients et la livraison des fournisseurs. 

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Toujours à Leymen.

Vivre ensemble 

Mangold GraphiqueMangold Graphique

Pourriez-vous présenter votre entreprise ?
Nous avons créé la société  en 1996. Dans un premier temps, 
nous étions installés dans la cave de notre maison. En 1998, 
nous avons construit le local actuel rue Jean Lintzer. La 
société compte actuellement 4 employés, ma femme et 
moi-même. Nous avons longtemps été au nombre de 8. Les 
machines étant de plus en plus performantes et innovantes, 
les employés qui avaient quitté l’entreprise n’ont pas été 
remplacés. Nous travaillons à 95% avec des entreprises et 
comptons parmi notre clientèle l’aéroport Bâle-Mulhouse, 
Vitra Design, de nombreuses collectivités mais aussi des 
artistes et des photographes.

En quoi consiste votre activité ?
Notre activité principale est le marquage publicitaire et les 
impressions numériques. Notre activité est très variée. Nous 
réalisons aussi bien du total covering  que des totems, des 
affiches, des enseignes, des autocollants, des impressions 
grand format UV etc.  

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
Au début, l’attrait premier était la proximité de la maison et 
de notre famille.  Nous étions présents pour nos filles. Vu que 
nous travaillons en grande partie avec des entreprises, le lieu 
où nous nous trouvons n’est pas très important. Les clients 
nous trouvent.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
La difficulté principale a été le manque de débit de la 
connexion internet. Nous recevons des fichiers très lourds 
que nous avions du mal à ouvrir. Cela a été très pesant pour 
nous. Nous avions même pensé à déménager nos locaux. 
Heureusement l’accès à la fibre est venu. C’est vraiment un 
outil indispensable dans notre travail.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Nous sommes très optimistes, tournés vers l’avenir et 
souhaitons continuer à avoir toujours autant de plaisir dans 
notre travail. Les locaux sont très agréables et nous nous 
sentons comme à la maison.
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Nathalie Morris, Réflexologue Certifiée
Nathalie Morris, Réflexologue Certifiée

Pourriez-vous vous présenter ?
Mon mari et moi nous sommes 
installés à Leymen en 2013, et 
c’est donc tout naturellement 
que j’ai domicilié mon activité de 
réflexologue à notre adresse, puisque 
j’y exerce aussi, dans un espace 
dédié.J’ai suivi une formation en 
réflexologie à Paris il y a une dizaine 
d’années, par passion et curiosité 
d’abord et puis progressivement j’ai 
fait de cette passion, mon métier.

En quoi consiste votre activité?
La réflexologie est une technique de 

bien-être naturelle très ancienne, qui apporte de la détente, 
sur le plan psychique, émotionnel et physique. Elle permet de 
soulager les douleurs, de restaurer un équilibre. J’approfondis 
régulièrement ma pratique en suivant des formations courtes 
pour continuer à développer mes acquis. J’ai commencé en 
tant que réflexologue plantaire, mais au fil des années j’ai 
développé la réflexologie faciale, la réflexologie des mains, et 
des soins relaxants du dos.

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
Je pense que les gens qui viennent me voir à Leymen apprécient 
le calme et la proximité de la nature. Beaucoup en profitent 
d’ailleurs pour aller faire une balade avant ou après notre 
rendez-vous ! Bien évidemment, la desserte de Leymen par le 
tram 10 est attractive pour mes clients suisses et internationaux, 
même si l’essentiel de ma clientèle reste alsacienne.
On vient me voir pour différentes raisons, des migraines, mal au 
dos, une dépression, des problèmes digestifs… La réflexologie 
a une réponse adaptée pour chacun.
Au fil des années, je me suis construit un réseau informel 
de collègues, praticien(nes) en thérapies manuelles, tous 
installés dans notre région, ce qui permet d’échanger sur nos 
pratiques respectives et de proposer à nos clients un réel 
accompagnement.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
La difficulté majeure de ma profession est que, contrairement à 
d’autres pays européens, la réflexologie n’est pas une pratique 
réglementée en France hélas. Elle est en passe de le devenir, 
grâce à plusieurs instances professionnelles qui œuvrent à 
sa reconnaissance, et à son encadrement légal. Certaines 
mutuelles de santé remboursent les séances, mais elles ne sont 
pas encore assez nombreuses à le faire !

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Je suis confiante sur le fait que dans quelques années, cette 
forme de thérapie sera reconnue, tout est une question de 
temps et je suis patiente ! Et puis la notion de temps est 
relative… Nous sommes arrivés en Alsace il y a 10 ans, à l’origine 
pour 2 ou 3 ans, alors qu’est-ce-que l’avenir nous réserve ? Le 
temps le dira…

Vivre ensemble

Agencement MullerAgencement Muller Paysagiste Florian MullerPaysagiste Florian Muller

Pourriez-vous vous présenter ?
L’entreprise familiale de père en fils, la Menuiserie Ébénisterie 
Muller, est spécialisée dans la menuiserie d’agencement aussi 
bien intérieur qu’extérieur.
Fondée en 1959 par M. Muller André, l’entreprise s’est 
perpétuée de génération en génération avec ses fils Daniel 
et Patrick Muller.
Toujours à l’écoute de nos clients, nous vous proposons des 
solutions pour plus de fonctionnalité et d’organisation dans 
vos pièces. Nous vous conseillons également sur le choix des 
matériaux en fonction de vos besoins et de votre budget. Afin 
de vous aider à vous projeter, nous élaborons des plans avec 
des logiciels en 3D.

En quoi consiste votre activité ?
À l’heure actuelle, nous sommes capables de vous proposer 
des agencements tendance, contemporains et plus modernes 
tout en conservant notre savoir-faire. Le  sur-mesure , aussi 
bien dans les  cuisines équipées ,  les dressings , salle de bains 
et autre mobilier

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
C’est un village ou il fait bon vivre , la nature n’est jamais très 
loin. Un cadre de travail idéal.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Les constructions  passent trop souvent par les promoteurs .

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
L’avenir nous le dira.

Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Florian Muller, j’ai 30 ans et je suis gérant 
depuis 2 ans de la société Paysagiste Florian Muller. Après 
avoir acquis mon diplôme de Technicien Supérieur et 10 
années d’expériences professionnelles auprès de différentes 
entreprises j’ai finalement décidé, en 2018 d’ouvrir ma propre 
entreprise de paysage.
J’ai souhaité ouvrir mon entreprise afin de pouvoir concevoir 
et réaliser mes propres projets. De fournir un travail original et 
de qualité.

En quoi consiste votre activité ?
Mon activité principale est la création de jardins : escaliers, 
murs de soutènements, habillages en pierres naturelles, 
pavage, dallage, décoration minérales, clôtures, mais 
également création de margelles de piscine sur mesure en 
pierre naturelles.
Et d’un point de vue végétal, j’effectue diverses plantations et 
engazonnements.
Avant chaque création je peux réaliser des études et des plans 
3D des futurs espaces verts.
En période hivernale je consacre mon temps à la taille et aux 
soins des arbres que ce soit fruitiers ou d’ornements.
La plupart de mes réalisations sont visibles sur mon compte 
Facebook : Paysagiste Florian Muller.

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
Il y a 6 ans nous avions décidé, avec ma compagne, de venir 
nous installer à Leymen pour nous rapprocher de nos lieux de 
travail respectifs.
Leymen est un village très agréable, calme, proche et loin de 
tout en même temps.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Pour l’acquisition de mon dépôt j’ai malheureusement dû 
m’éloigner un peu de Leymen par manque de disponibilités 
dans les zones artisanales.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Toujours à Leymen, avec l’espoir d’avoir mon dépôt dans 
le village et peut-être un apprenti à mes côtés afin de lui 
transmettre la passion de mon métier

Vivre ensemble 

Menuiserie et Menuiserie et 
Multiservices Vincent MullerMultiservices Vincent Muller

Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Vincent Muller
Menuisier de père en fils depuis trois générations à Leymen, 
j’obtiens mon brevet de compagnon et mon CAP menuisier 
en bâtiment en 1992.
En 2000, âgé de 26 ans je refuse, me sentant trop jeune 
inexpérimenté pour reprendre la menuiserie familiale. Celle-
ci fermera ses portes et je pars travailler en Suisse.
En 2019, presque 20 ans plus tard, je me sens enfin prêt à 
ouvrir ma propre entreprise qui propose mes compétences 
en Menuiserie et Multiservices.

En quoi consiste votre activité ?
Mon activité concerne la Menuiserie et le Multiservices…
Travaux de sciage, rabotage et ponçage.
• Pose de parquet flottant ou contrecollé.
• Pose de portes d’intérieur.
• Pose de fenêtres et de portes d’entrée.
• Montage et démontage de meubles en kit.
•  Réparation en tout genre (chaise, table, meuble, mobilier de 

jardin…)
• Vide vos greniers et caves.
•  Travaux de jardinage. (tonte de pelouse, ramassage des 

feuilles en automne…)
•  Application de lasure sur volets bois, cabanes de jardins et 

autres… 
•  Placard et dressing sur mesure……. 
• Tous travaux de bricolage.
•  Travaux d’aménagement intérieur et réparation de vieux 

camping-car et van.

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
Je ne sais pas s’il y a plus d’attraits à Leymen qu’ ailleurs, cela 
dépend de la vision des choses.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Aucune

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Ailleurs qu’à Leymen, vu que j’ai la bougeotte et une nouvelle 
vie de famille.
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Boucherie-charcuterie WimmerBoucherie-charcuterie Wimmer Déchets vertsDéchets verts

Pourriez-vous vous présenter ?
Boucher-Charcutier-Traiteur depuis 50 ans installé à Leymen 
depuis février 2015.

En quoi consiste votre activité ?
Notre activité 100% artisanale consiste à apporter le meilleur 
de notre savoir-faire en partenariat avec un maximum de 
producteurs français et locaux, qui partagent la même passion 
et respect des bêtes que nous.

Quel est l’attrait d’être installé à Leymen ?
Petit village sympathique, un emplacement bien situé, des 
habitants de plusieurs nationalités différentes, ce qui nous 
permet d’évoluer avec les us et coutumes de chacun.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Comme tous les commerçants, l’année 2020 n’était pas la 
meilleure, mais nous restons optimistes en regardant devant.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
Toujours à Leymen, avec la même envie et savoir-faire  qui est le 
nôtre, toujours dans l’écoute et service du client, et pour ce faire 
j’ai une équipe du tonnerre, qui est toujours à l’écoute et dans la 
recherche de toujours mieux faire !

Utilisateurs, utilisatrices des déchets verts
Malheureusement nous constatons régulièrement le non-respect des dépôts de déchets verts. Merci de respecter l’endroit 
prévu. Ce non-respect demande aux ouvriers communaux plus de travail !
Monsieur le Maire souhaite laisser les déchets verts ouverts en continu pour arranger tous les villageois, villageoises, mais cela 
pourrait changer et nous serions contraints d’appliquer des horaires spécifiques et ne plus laisser l’accès libre.
Nous en appelons au civisme à toute la population.

Nutzer von Grünabfall
Leider beobachten wir regelmässig die Nichteinhaltung der Ordnung der  Grünabfalldeponie.  
Der Bürgermeister möchte den Grünabfallannahmestelle ständig offen lassen, aber das könnte sich ändern, falls die Regeln 
nicht respektiert werden. 

Garden waste
Unfortunately,  some people are regularly dumping non-plant waste at the Dechetterie Verte.
The  mayor wants to keep the garden waste dump open all the time, but this could change if the rules are not respected.

Coiffure SimoneCoiffure Simone

Pourriez-vous vous présenter ?
Voici 40 ans que Coiffure Simone a vu le jour. C’est exactement 
le 2 décembre 1980 que j’ai décidé de devenir cheffe 
d’entreprise et d’ouvrir mon propre salon à Leymen. Mon 
parcours professionnel est assez riche. Tout d’abord, j’ai fait 
mon apprentissage chez Coiffure Capon à Saint-Louis, pour 
continuer en tant que coiffeuse qualifiée chez Elle et Lui et 
travailler plus tard en Suisse à Binningen cher AG Coiffure. J’ai 
su très tôt que mon destin était de me mettre à mon compte. 
Et c’est ainsi qu’en 1980 aux côtés de ma maman,je réalise mon 
rêve et crée Coiffure Simone. Nathalie et Pierrine, mes deux 
sœurs, ont suivi un chemin un peu différent et ont complété 
l’équipe à partir de 1990 en enrichissant l’entreprise avec leur 
brevet de maîtrise. Je vis ma passion depuis toutes ces années 
et Nathalie suit le même chemin. Quant à Pierrine, elle a choisi 
de partager sa vie entre sa famille et la coiffure. Bref, chacune 
est différente et nous nous complétons parfaitement pour 
former une équipe qualifiée, dynamique et soudée.

En quoi consiste votre activité ?
Notre activité consiste à embellir, transformer et conseiller nos 
clientes et nos clients avec pour objectif commun de toujours 
se former pour répondre et satisfaire au mieux les besoins et les 
attentes de notre clientèle.

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?
très bonne question. Comme tous les petits commerces, nous 
rencontrons des difficultés suite à cette période de crise, et nous 
souhaitons en tout premier lieu remercier notre fidèle clientèle 
qui nous a permis de vivre notre passion jusqu’à présent.

Et dans 5 ans, c’est l’avenir qui nous le dira. En tout cas, notre 
devise est de rester optimistes et de toujours aller de l’avant.

Mardi et Mercredi : 8h à 12h - 13h30 à 18h et sur RDV
Jeudi et Vendredi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30 et sur RDV
Samedi : 7h30 à 14h30 et sur RDV
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Vivre ensemble

Vente de briochesVente de brioches

Donneurs de sangDonneurs de sang

Cette année la solidarité et la générosité ont une nouvelle fois été au rendez-vous de la traditionnelle vente de Brioches au 
profit des personnes handicapées mentales de l’APEI Sud Alsace. L’édition 2020 a permis de vendre dans notre commune 287 
brioches pour un montant total de 1474,00 €. Votre générosité permet d’améliorer le cadre de vie des personnes défavorisées 
accueillies dans leurs structures.
Le Président, Mr Fernand Heinis tenait à transmettre ces quelques mots : « Je suis particulièrement touché par ce résultat, 
principalement dû à l’efficacité des vendeurs bénévoles de votre village. Je souhaite que vous leur transmettez nos 
plus vifs remerciements, ainsi qu’à vos concitoyens pour leur générosité ».
Encore un grand merci pour ces bénévoles qui œuvrent pour l’association et un grand merci à tous les villageois, villageoises 
qui leurs réservent un bel accueil.

Nous avons vécu une année bouleversante, aussi bien économiquement que socialement.
Nous avons été obligés d’annuler toutes les fêtes ainsi que les activités pour les séniors, sans oublier notre traditionnel repas 
de Noël des aînés.
Même les grands anniversaires ne peuvent plus être honorés comme avant. Pour vous protéger, Monsieur le Maire et ses 
adjoints ont pris la décision de ne plus passer voir les personnes pour offrir la corbeille garnie mais de la faire livrer par notre 
magasin Proxi.
Nous avons l’espoir que de meilleurs jours vont à nouveau arriver et que nous aurons le plaisir de nous revoir toutes et tous, 
ce n’est que partie remise.
Dans notre village, nous avons la chance d’avoir une grande population vieillissante, alors n’oublions pas de prendre soin les 
uns des autres. Restons vigilants.

L’UFDSB, regroupe 21 communes et réalise 36 collectes par an pour environ 2000 poches de sang.

Recherchons NOUVEAUX DÉLÉGUÉS !
Nous sommes représentés dans toutes nos communes par des délégués qui assurent le bon déroulement des collectes et nous avons 
comme priorité de promouvoir le don du sang, afin de faire venir plus de donneurs aux collectes.
Leymen fait partie du regroupement de communes Hagenthal-Neuwiller-Leymen-Liebenswiller et nous cherchons 2 délégués à 
Leymen pour épauler Dominique de Liebenswiller. Il faudra assurer une collecte par an à Leymen et poser les affichages à Leymen 
pour les 5 collectes du regroupement.
Le regroupement de communes est nécessaire pour avoir un nombre plus important de donneurs par collecte et assurer la rentabilité 
de celle-ci. Si l’envie vous tente, contactez-nous à info@ufdsb.fr

Solidarität und Grosszügigkeit zeigten sich auch in diesem Jahr beim traditionellen Verkauf von Brioches zugunsten geistig 
behinderter Menschen durch APEI Sud Alsace. Die Aktion 2020 ermöglichte den Verkauf von 287 Brioches in unserer Gemeinde, 
gehen 1474,00 € an die  Organisation. 

Dieses Jahr werden wir so schnell nicht vergessen. Wir waren gezwungen alle Seniorenaktivitäten abzusagen, ganz zu 
schweigen von unserem traditionellen Weihnachtsessen der Senioren. Selbst bei grossen Jubiläen können wir sie nicht mehr 
so ehren, wie wir es früher getan haben. Um Sie zu schützen, haben der Bürgermeister und seine Stellvertreter deshalb die 
Entscheidung getroffen nicht mehr die Leute zu besuchen, sondern den Geschenkkorb von unserem Proxi-Laden liefern zu 
lassen.
Wir hoffen, dass wieder bessere Tage kommen und dass wir das Vergnügen haben werden, uns alle wiederzusehen. In unserem 
Dorf haben wir das Glück, eine grosse alternde Bevölkerung zu haben, also vergessen wir nicht, aufeinander aufzupassen.

Solidarity  and generosity were shown once again this year with the traditional APEI Sud Alsace sale of brioches for the benefit 
of the mentally handicapped. Thanks to the sale of 287 brioches in our village, €1474.00 will go to the organisation.

We will not forget this year so quickly. We were forced to cancel all seniors activities as well as our traditional seniors’ Christmas 
dinner. Even on big anniversaries we can no longer honour them as we used to. Therefore, in order to protect you, the Mayor 
and his deputies have made the decision not to visit people anymore but instead to have a gift basket delivered by our village 
shop.

We hope that better days will come and that we will have the pleasure of seeing each other again. In our village we are 
fortunate to have a large ageing population, so let us not forget to take care of each other.

Collectes en 2021
· Lundi 1er mars à Neuwiller
· Jeudi 6 mai à Hagenthal
· Lundi 19 juillet à Neuwiller
· Vendredi 22 octobre à Hagenthal
· Vendredi 17 décembre à Leymen     

Nous retrouver
· www.ufdsb.fr
· https://www.facebook.com/ufdsb
· E-Mail : info@ufdsb.fr

Vivre ensemble 

Seniors : une année que nous n’oublierons pas
Seniors : une année que nous n’oublierons pas



24 25

Rentrée des classes 2020Rentrée des classes 2020

Ecoles et périscolaire Ecoles et périscolaire

Les noms de nos chères ATSEM ont été oubliés dans le dernier RundUm. Nous aimerions corriger cet oubli avec toutes nos excuses.

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

Distanciation pour les enseignants et pour les élèves... mais nous sommes heureux de venir à l’école !

Les CE2 - CM1 - CM2

Les CP
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Ecoles et périscolaire Ecoles et périscolaire

L’équipe enseignante et municipale vous souhaitent une bonne année scolaire

Les sorties

La maternelle
Le sport

Les sorties

Les CP
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Ecoles et périscolaire Ecoles et périscolaire

 

 

Une nouvelle année scolaire commence 
pour les P’tits Loups du Landskron !  

Coucou c’est moi 
Zibee ! Vous vous 
souvenez de moi ? Je 
suis la coccinelle qui vit 
dans le périscolaire. 

On recommence une 
nouvelle année scolaire 
avec les P’tits et les 
Grands Loups du 
Landskron. C’est cool ! 

 

 

 

Dès le départ j’ai eu 
de drôles de voisins…  

En plus, j’ai été dérangée pendant 
ma sieste à cause d’un vacarme ! 
Bah oui, les P’tits Loups ont décidé 
de faire un clip musical cette 
année ! 

 

 

 

Dès le départ j’ai eu 
de drôles de voisins…  

En plus, j’ai été dérangée pendant 
ma sieste à cause d’un vacarme ! 
Bah oui, les P’tits Loups ont décidé 
de faire un clip musical cette 
année ! 

 

 

 

 

 

Hôtel 5  

Heureusement, j’ai pu sortir dans 
le quartier du potager et verger 
nettoyé grâce à l’aide des agents 
de la mairie. J’ai pu aller voir mes 

amis dans leur nouvel hôtel 5 .  

En prime, j’ai vu qu’il y avait de nouvelles constructions en 
cours…. Ho lala, c’est la Bat-Cave ! Trop cool !  
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Ecoles et périscolaire Ecoles et périscolaire

 

 

 

Mais quand je 
suis rentrée… le 
périscolaire était 
hanté !!!! 
AAAAAAHH ! 

Je suis donc partie en 
vacances d’automne.   

Quand je suis revenu, il y 
avait un avant-goût de 
Noël Les p’tits loups ont 
commencé à préparer le 
calendrier de l’Avent !  

En prime ils 
utilisent des trucs 
recyclés ! C’est 
chouette non ?  

Que vais-je devenir 
pour Noël à votre 

avis ?  

Quand je suis revenu, il y 
avait un avant-goût de 
Noël Les p’tits loups ont 
commencé à préparer le 
calendrier de l’Avent !  

En prime ils 
utilisent des trucs 
recyclés ! C’est 
chouette non ?  

Que vais-je devenir 
pour Noël à votre 

avis ?  

 

 

 

Si vous avez des vieilles planches, 
boîtes ou autre, les P’tits Loups les 
voudraient bien. Parce qu’ils ont un 
tas de projets pour cette année 
scolaire comme une boite à livre 
pour le village !  

Création  

Des P’tits loups du Landskron 

Dialogue : L.G, P.N, B.G, E.C  

Histoire : C.VG et A.K 

Création des dessins : E.C, L.G 

Un grand merci à vous tous 
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Vie associative

Malheureusement, le coronavirus tient toujours le monde en haleine. Les manifestations organisées par les Wallasitter : la 
cavalcade, le Gugga Konzert et le lumpabal sont annulés en 2021.

Depuis le 1er janvier 2020, Saint-Louis Agglomération 
exerce la compétence « eau » sur votre commune. 
A l’issue de cette première année d’exploitation, le Service 
« Eau » de la collectivité a observé deux problématiques 
majeures : 
•   Le fonctionnement actuel du réseau d’eau présente des 

faiblesses ayant entraîné plusieurs coupures d’eau au 
cours de l’année. Aussi, pour palier à ce problème, Saint-
Louis Agglomération souhaite engager des travaux de sécurisation d’alimentation en eau dès le 1er semestre 2021.

•   Ces travaux devraient également permettre d’améliorer la situation concernant la seconde problématique observée : celle 
de la teneur élevée en fer de votre eau.

Cependant, si un inconfort venait à perdurer, malgré ces travaux d’amélioration, Saint-Louis Agglomération envisagerait des 
travaux supplémentaires, afin de réduire la teneur en fer, en intervenant également et directement sur la ressource (travaux 
au niveau du puit de captage). 

Aufgrund der aktuellen Situation, mussten die Veranstaltungen wie Fasnachtsumzug, Gugga Konzert und Lumpabal annulliert 
werden.

Seit dem 1. Januar 2020 ist Saint-Louis Agglomération für das Wasser in Ihrer Gemeinde zuständig. 
SLA stellt zwei grosse Probleme fest: 
•  Der derzeitige Betrieb des Wassernetzes weist Schwächen auf, die im Laufe des Jahres zu mehreren Wasserkürzungen 

geführt haben. Um dieses Problem zu überwinden, will SLA in in der ersten Hälfte von 2021 mit den Arbeiten zur Sicherung 
der Wasserversorgung beginnen.

•  Diese Arbeit sollte auch die Situation in Bezug auf das zweite beobachtete Problem verbessern: den hohen Eisengehalt Ihres 
Wassers.

Sollten jedoch weiterhin Beschwerden auftreten, wird SLA zusätzliche Arbeiten zur Verringerung des Eisengehalts in Betracht 
ziehen.

Due to the current situation, events such as the Leymen Carnival, Gugga concert and Lumpabal have unfortunately had to be 
cancelled.

Since 1st January 2020, Saint-Louis Agglomération has been responsible for the water in our village. 

SLA has identified two major problems: 

•  The current operation of the water network has weaknesses which have led to several water cuts during the year. In order to 
overcome this problem, SLA intends to start work on securing the water supply in the first half of 2021.

• This work should also improve the situation with regard to the second problem observed: the high iron content of our water.

However, if there are still complaints, SLA will consider additional work to reduce the iron content.

Pro LandskronPro Landskron

Carnaval 2021Carnaval 2021
Information sur la compétence eau potable
Information sur la compétence eau potable

Vous avez peut-être remarqué en vous promenant dans votre château, depuis septembre, un énorme échafaudage a été mis en place 
autour de la tour de la poudrière.  Des travaux d’étanchéité et de consolidation des murs sont en cours. Ces travaux onéreux, mais 
de grande nécessité ont pu être réalisés grâce au soutien financier de l’Etat, du Département et de diverses institutions, mais aussi 
grâce à la contribution de nos fidèles membres de l’association. En plus de ces travaux effectués par des professionnels de nombreux 
travaux d'entretien et de rénovation sont fait tout au long de l'année par des bénévoles. Notre but est  de préserver le château du 
Landskron, joyau du Sundgau, afin que l'on puisse en profiter encore de nombreuses années.

Si vous appréciez et voulez contribuer à la sauvegarde de notre château, n'hésitez pas à devenir membre de l'association Pro-
Landskron en remplissant le formulaire, que vous pouvez télécharger  via notre site pro-landskron.fr. (à déposer en mairie ou à 
renvoyer à pro.landskron@orange.fr).

Infos pratiques
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Infos pratiquesInfos pratiques

L’info VERTEL’info VERTE

Désormais vous trouverez, dans votre 
RundUm, un article lié à la protection de 
l’environnement.
La planète est en danger et a plus que 
jamais besoin de nous. Inutile de revoir 
entièrement nos modes de vie, juste 
prendre de bonnes habitudes pour la 
bichonner.
Des infos, des actualités, des astuces, des 
conseils…chacun d’entre nous a des choses 
à raconter, une pierre à poser à l’édifice.
N’hésitez plus à nous faire partager vos 
savoirs et vos savoir-faire, que nous 
publierons dans les prochaines éditions.
Contactez-nous par mail :
carine.fuchs@mairie-leymen.fr

Aujourd’hui, pour débuter voici 2 bonnes 
pratiques écologiques simples à adopter 
pour faire de votre potager un jardin 
écologique.

1. Respecter et nourrir le sol

•  Pour cela, limiter le bêchage qui bouleverse le sol et détruit les précieux vers de terre et micro-organismes ; le remplacer par 
un travail beaucoup plus respectueux à la grelinette.

•  Mais aussi utiliser des engrais naturels : ils améliorent la structure physique du sol et apportent les nutriments nécessaires 
aux cultures.

Les engrais de synthèse peuvent être avantageusement remplacés par des produits d’origine naturelle : pensez d’abord au 
compost, simple à réaliser vous-même, qui est à la fois un bon engrais et un excellent amendement (modifie et enrichit le sol). 
Autre façon de prendre soin du sol : utiliser des paillis végétaux qui se décomposent lentement en améliorant la fertilité de la 
terre et sa structure. La pratique du paillage protège en outre le sol de l’érosion provoquée par de fortes pluies. 

2. Tenir compte du climat, du sol et des saisons

Votre jardin est soumis au climat de notre région, qu’il est fondamental de prendre en considération pour choisir des plantes 
adaptées. L’observation de la flore spontanée peut aussi vous donner quelques indications (des boutons d’or en grande 
quantité indiquent par exemple un sol argileux, tandis que les coquelicots sont l’indice d’un sol calcaire). En choisissant des 
végétaux parfaitement adaptés à votre environnement, vous obtiendrez des plantes vigoureuses, qui se développeront de 
façon optimale et peu sujettes aux maladies.

De plus des végétaux plantés à la bonne saison reprendront mieux et seront plus robustes. Plantez ainsi vos arbres et arbustes 
de préférence en automne, ou ne repiquez pas vos légumes trop tôt au printemps. 

A vous de jouer !

Ab sofort finden Sie in Ihrem RundUm einen Artikel zum Thema Umweltschutz.
Der Planet ist in Gefahr und braucht uns mehr denn je. Es besteht keine Notwendigkeit, unseren Lebensstil vollständig zu 
ändern, wir müssen ihn nur mit guten Gewohnheiten verwöhnen.
Nachrichten, aktuelle Ereignisse, Tipps, Ratschläge...jeder von uns hat etwas zu erzählen. Zögern Sie nicht, Ihr Wissen und 
Know-how mit uns zu teilen, das wir in künftigen Ausgaben veröffentlichen werden.
Kontaktieren Sie uns per E-Mail : carine.fuchs@mairie-leymen.fr

Heute, um anzufangen, hier 2 gute ökologische Praktiken, die einfach anzuwenden sind, um Ihren Gemüsegarten in einen 
ökologischen Garten zu verwandeln.

1. Respektieren und nähren Sie den Boden
•  Um dies zu tun, begrenzen Sie das Graben, das den Boden  und die wertvollen Regenwürmer und Mikroorganismen zerstört; 

ersetzen Sie es durch eine viel respektvollere Arbeit.
•  Aber verwenden Sie auch natürliche Düngemittel: Sie verbessern die physikalische Struktur des Bodens und liefern die 

notwendigen Nährstoffe für die Pflanzen.
Synthetische Düngemittel können vorteilhaft durch Produkte natürlichen Ursprungs ersetzt werden: Denken Sie zunächst 
an Kompost, einfach selbst herzustellen, der sowohl ein guter Dünger als auch eine ausgezeichnete Ergänzung ist (verändert 
und bereichert den Boden). Eine weitere Möglichkeit, den Boden zu schonen, ist die Verwendung von Pflanzenmilch, der sich 
langsam zersetzt und die Fruchtbarkeit und Struktur des Bodens verbessert.  

2. Berücksichtigen Sie das Klima, den Boden und die Jahreszeiten.
Ihr Garten unterliegt dem Klima unserer Region, das bei der Auswahl geeigneter Pflanzen unbedingt berücksichtigt werden 
muss. Auch die Beobachtung der Spontanflora kann Ihnen einige Hinweise geben (goldene Knospen in grossen Mengen 
deuten z.B. auf einen Lehmboden hin, während Mohn auf einen kalkhaltigen Boden hinweist). Wenn Sie Pflanzen wählen, die 
perfekt an Ihre Umgebung angepasst sind, erhalten Sie kräftige Pflanzen, die sich optimal entwickeln und nicht anfällig für 
Krankheiten sind.
Darüber hinaus erholen sich Pflanzen, die in der richtigen Jahreszeit gepflanzt werden, besser und sind robuster. Pflanzen Sie 
also Ihre Bäume und Sträucher vorzugsweise im Herbst, oder pflanzen Sie Ihr Gemüse nicht zu früh im Frühjahr um. 

From now on you will find an article in your RundUm related to environmental protection. The planet is in danger and needs 
us more than ever. We don’t need to completely revise our lifestyles, just adopt good habits. Information, news, tips, advice... 
each of us has things to tell, a stone to lay. Don’t hesitate to share your knowledge and know-how with us, which we will 
publish in future editions. Contact us by email: carine.fuchs@mairie-leymen.fr
Today, to get you started, here are 2 good ecological practices that are simple to adopt in order to turn your vegetable garden 
into an ecological garden.

1. Respect and nourish the soil
To do this, limit the digging which upsets the soil and destroys the precious earthworms and micro-organisms; replace it with 
the much better broadfork or u-bar. Also use natural fertilisers: they improve the physical structure of the soil and provide the 
necessary nutrients for the crops. Synthetic fertilisers can be advantageously replaced by products of natural origin: think first 
of all of compost, simple to make yourself, which is both a good fertiliser and an excellent additive (modifies and enriches the 
soil). Another way to take care of the soil is to use plant mulches which decompose slowly, improving the fertility of the soil 
and its structure. The practice of mulching also protects the soil from erosion caused by heavy rains.

2. Take into account the climate, the soil and the seasons.
Your garden is subject to the climate of our region, which must be considered when choosing suitable plants. The observation 
of the spontaneous flora can also give you some indications (for example, large numbers of golden buds indicate clay soil, 
while poppies are an indication of calcareous soil). By choosing species that are perfectly adapted to your environment, you 
will obtain plants that are vigorous, grow optimally and are not prone to disease.

In addition, plants planted in the right season will recover better and be more robust. So plant your trees and shrubs preferably 
in the autumn, or do not transplant your vegetables too early in the spring. Over to you! 
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Brigade verteBrigade verte

La Brigade Verte du Haut-Rhin a été créée en 1989 sous l’impulsion du 
sénateur et président du Conseil Général du Haut-Rhin Henri Goetschy pour 
soutenir les maires des petites communes. Ces derniers n’ayant plus de gardes 
champêtres, ni de policiers municipaux, étaient démunis lorsqu’ils avaient 
besoin d’une personne assermentée.
La Brigade Verte du Haut-Rhin a commencé à fonctionner avec cinquante 
communes et quatorze gardes pour arriver en 2020 à 329 communes et 60 
gardes champêtres. Ces gardes sont répartis en 11 postes sur le Haut-Rhin.
Au quotidien, les gardes champêtres patrouillent en voiture, à cheval, à VTT, à 
moto et à pied sur les bans communaux afin de surveiller l’agglomération, les 
zones rurales et forestières.
Les gardes champêtres du poste de Hagenthal-le-Bas travaillent en 
collaboration avec leurs collègues des postes voisins afin de couvrir des 
plages horaires allant de 8h00 à 23h00 (sauf période hivernale), 7 jours sur 7 
toute l’année.
Les missions des gardes champêtres du syndicat mixte intercommunal du 
Haut-Rhin sont variées. Autrefois officiers de police judiciaire, ils sont depuis 
1958, fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police judiciaire au 
sens de l’article 15-3 du code de procédure pénale.
L’article 22 du même code permet au garde champêtre de rechercher et de constater par procès-verbal les délits et 
contraventions portants atteintes aux propriétés rurales et forestières, entre autres :
• Vol de matériels, de récoltes… (art. R311-1 et suivants du Code Pénal)
• Dépôts ou abandons d’ordures en un lieu interdit (art.R632-1, R633-6 et R635-8 du code pénal)
• Circulation sur les chemins forestiers (art. R163-6 du code Forestier)
• Feux en forêts ou à moins de 200 m. (art. L.323-1 du code forestier)

Les gardes champêtres disposent également de compétences en matière de lutte contre les 
nuisances et atteintes à l’environnement. En vertu de plusieurs articles du Code de l’Environnement, ils peuvent constater les 
infractions suivantes :
• Sur la chasse (art. L.428-20)
• Sur la pêche (art. L.437-1)
• Sur l’eau et les milieux aquatiques (art. L.216-3)
• Sur les réserves naturelles (art. L 332-20)
• Sur la protection de la faune et de la flore (art. L.415-1)

Ainsi, les gardes champêtres interviennent pour les animaux sauvages (blaireau, renard, chevreuil, oiseaux et rapaces), 
opèrent des surveillances conjointes avec les gardes de la Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques ou patrouillent aux abords des Réserves Naturelles et zones protégées.

Les gardes champêtres sont autorisés par les articles L.130-4 et R130-3 du Code de la Route à

constater par procès-verbal les infractions routières telles que l’arrêt et le stationnement, le non-respect des stop et feux 
rouges, les sens interdits mais également non apposition du certificat d’assurance sur un véhicule (art. R.211-21-5 du code des 
Assurances), embarras de la voie publique (art. R.644-2 du Code pénal)

Ils sont habilités à effectuer des services d’ordre sur la voie publique lors des commémorations, des défilés, de travaux en 
bords de routes ou de fêtes publiques.

Le garde champêtre est également habilité à relever certaines infractions au Code de la Santé

publique par l’application du Règlement Sanitaire Départemental.

L’article L.2213-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet à chacun de

rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Le garde champêtre exerce les pouvoirs de 
police du maire.

L’article L. 2213-14 du CGCT lui donne compétence dans le domaine de la police funéraire

(inhumation, exhumations, incinération, mise en bière…)

L’article L.215-3-1 du Code Rural donne au garde champêtre compétence en matière de chiens

dangereux (déclaration en mairie, port de la muselière, assurance, tenue en laisse)

Cette liste n’est pas exhaustive et le garde champêtre est compétent dans de nombreux domaines. Il peut dresser des contraventions 
et procès-verbaux lorsque les textes en vigueur le lui permettent ; sinon il rédige un rapport de constatation. Néanmoins, la prévention 
et l’information préalables sont privilégiées.

La population peut s’adresser à sa commune pour tout problème dans le village ou au dehors. La municipalité transmettra les 
doléances aux gardes champêtres.

Pour les urgences, la Brigade Verte du Haut-Rhin assure une permanence téléphonique au 03.89.74.84.04.

Buse variable blessée dans une clôture 
barbelée d’un pré. Libérée et transportée 
par les gardes de la Brigade Verte de 
Hagenthal vers le centre de soins de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux puis 
relâchée un mois après.

Die Brigade verte des Haut Rhin wurde 1989 auf Anregung des Senators und Präsidenten des Conseil Général du Haut-Rhin 
Henri Goetschy zur Unterstützung der Bürgermeister kleiner Gemeinden gegründet.  
Die Brigade verte begann ihre Arbeit mit fünfzig Gemeinden und vierzehn Wachen, um im Jahr 2020 auf 329 Gemeinden und 
60 Landwachen anzuwachsen. Diese Wachen sind auf 11 Posten am Haut-Rhin verteilt.
Täglich patrouillieren die Landwächter mit dem Auto, Pferd, mit dem Mountainbike, dem Motorrad und zu Fuss auf den Wegen.
Die Aufgaben der Feldhüter  sind vielfältig. Ehemals Gericht Polizisten, die seit 1958 verbeamtet sind erfüllen bestimmte 
gerichts polizeiliche Aufgaben auf Basis der Strafprozessordnung betraut sind.
So intervenieren die Brigade verte bei Wildschaden (Dachs, Fuchs, Reh, Vögel und Raubvögel), führen gemeinsam 
den Fischereiaufsehern und der Wasserschutzpolizei Überwachungen durch oder patrouillieren an den Rändern von   
Schutzgebieten.
Die Brigade verte ist befugt
Verkehrsdelikte wie Anhalten und Parken, Nichtbeachtung von Stoppschildern und roten Ampeln, das Fahren entgegen der  
Fahrtrichtung, aber auch die Nichtanbringung des Versicherungsnachweises an einem Fahrzeug  oder die Behinderung des 
öffentlichen Verkehrs durch einen Bericht festzuhalten.
Sie sind befugt, bei Gedenkfeiern, Paraden, Strassenbauarbeiten oder öffentlichen Feiern   für die öffentliche Ordnung zu 
sorgen.
Die Brigade verte ist auch befugt, bestimmte Verstösse gegen das Gesundheitsgesetz aufzudecken..
Sie sind ebenfalls für Probleme in Zusammenhang mit Hunden zuständig.  Die Brigade verte kann Strafzettel und Berichte 
erstellen.  Dennoch werden Prävention und Vorabinformation favorisiert.
Die Dorfbewohner können sich gerne  an die Gemeinde wenden, die alle Anliegen weiterleiten.
Im Notfall ist die Brigade verte unter der Nummer 03 89 74 84 04 erreichbar.

The Brigade Verte of the Haut-Rhin was created in 1989 at the instigation of Senator and President of the Haut-Rhin General 
Council Henri Goetschy to support the mayors of small towns and villages. The latter no longer having wildlife rangers or 
village police, lacked local officials. The Brigade of the Haut-Rhin started with fifty communes and fourteen guards, reaching 
329 communes and 60 rural guards in 2020. These guards are divided into 11 posts in the Haut-Rhin. Every day the guards 
patrol the lanes by car, on horseback, mountain bike, motorbike and on foot to keep an eye on the village, rural and forest areas. 
The tasks of the Brigade Verte guards of the Syndicat Mixte Intercommunal du Haut-Rhin (Joint Intercommunal Association 
of the Upper Rhine) are varied. Formerly judicial police officers, since 1958 they have been civil servants in charge of certain 
judicial police functions. Article 22 allows the rural guards to search for and record any offences and contraventions affecting 
rural and forest property, among others: Depositing or abandonment of rubbish in a prohibited place, traffic on forest roads, 
fires in forests or at less than 200 m.  
The guards also have expertise in the fight against environmental pollution and damage. They can also act on infringements 
in the following areas: hunting , fishing, water and aquatic environments, nature reserves,  the protection of fauna and flora.
Thus, the guards intervene regarding wild animals (badgers, foxes, deer, birds and birds of prey), carry out joint surveillance 
with the guards of the Federation of the Haut-Rhin for fishing and the protection of aquatic environments or patrol Nature, 
Reserves and protected areas.
The rural guards are authorized  to record traffic violations, failure to respect stop signs and red lights, prohibited directions 
but also failure to affix the insurance certificate on a vehicle, obstruction of the public highway. They are authorized to carry 
out services on the public highway during commemorations, parades, roadside works or public celebrations. They have 
competence in the field of the funeral police.
The rural guard have competence for dangerous dogs.
 This list is not exhaustive and the guard is competent in many fields. She/He can draw up tickets and reports when the 
law allows; otherwise, s/he writes a report of observation. Nevertheless, prevention and prior information are preferred. The 
population can contact their commune for any problem in the village or outside. The municipality will transmit the grievances 
to the guards.
For emergencies, the Brigade Verte du Haut-Rhin has a direct telephone number: 03.89.74.84.04.
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Notre garde forestière est partie vers la capitale pour continuer ses études. Charlotte Klett a pris la fonction de Agent Forestier 
du secteur Frontalier le 1er Janvier 2018 et était chargée de gérer 10 villages du secteur frontalier.
Depuis septembre 2020, Charlotte Klett est remplacée par Pauline PUZIN en intérim qui prend les fonctions de technicien 
forestier territorial, nouvelle dénomination de la profession de Garde Forestier.
Pour contacter Pauline PUZIN
Tel : 03 89 40 33 01 ou 06 34 49 98 55
Couriel : pauline.puzin@onf.fr
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 17h00
Soyez agréable avec elle. Notre Dame des Bois gère pas loin de 2000 ha de forêts.

Collision avec un animal sauvage sur la voie publique
Si l’animal percuté par votre véhicule a été tué sur le coup,il est 
nécessaire de vous arrêter le long de la route en toute sécurité 
et de contacter les services de police ou la   gendarmerie. 
Ainsi ils peuvent  intervenir sur place, constater l’accident et 
procéder à l’enlèvement du cadavre de l’animal par les services 
compétents.
Il faut également poser votre triangle réglementaire et en revêtant votre gilet jaune.
Notez qu’un article de loi vous autorise à embarquer l’animal mort après avoir reçu l’autorisation des forces de l’ordre et 
surtout pas de le revendre.

Attention au grand gibier (Cerf-Chevreuil-Sanglier)
Si l’animal a été blessé et s’est échappé,vous n’avez pas besoin de contacter les forces de l’ordre. Veillez à récolter un maximum 
de preuves pour votre assurance concernant la collision, clichés de l’endroit, traces de sang ou de poil sur la voiture. Surtout 
ne rien toucher à votre voiture avant le passage de l’expert.

Dans le contexte du réchauffement climatique, nous connaissons une 
succession d’épisodes de sécheresse intense. L’année 2018 a même été la 
plus chaude jamais enregistrée en France. Cette situation est facteur de 
stress pour les arbres et entraîne des dépérissements importants du sapin 
pectiné, essence emblématique du massif vosgien. Les Vosges cristallines 
et le Jura alsacien sont largement concernés. Des peuplements entiers sont 
touchés. Une veille est assurée par les forestiers de l’ONF, en lien avec le 
Département de la santé des forêts (DSF), dans la perspective de sécuriser 
et valoriser les arbres. La sécheresse et le scolyte curvidenté La sécheresse 
fragilise les arbres. Les conditions sont alors propices au développement 
d’un petit coléoptère se nourrissant de bois situé sous l’écorce de l’arbre. 
Contrairement à l’épicéa, ici les scolytes sont secondaires. Ils viennent 
achever des arbres déjà fragilisés par la sécheresse. Les attaques de ces 
insectes ont toujours existé, c’est leur intensité qui est exceptionnelle. 
Depuis 2018, des massifs entiers sont touchés de façon importante dans 
toutes les Vosges cristallines et le Jura alsacien.  

Il n’existe pas de « remèdes » pour les arbres. Une fois les aiguilles rouges, les sapins pectinés sont définitivement condamnés. 
Il faut alors couper les bois soit pour des raisons de sécurité soit pour valoriser le bois avant dépréciation. En effet, dans les 
premières semaines, la grume peut encore être utilisée en charpente sinon elle partira en palette ou en bois énergie. Enfin, 
d’autres arbres seront conservés dans les parcelles, au titre de la biodiversité. Ils serviront de refuge puis se décomposeront 
progressivement pour fournir au sol un apport de matières organiques. Et pour l’avenir ? L’ONF assure une veille régulière dans 
les forêts publiques afin de suivre l’évolution des différents dépérissements et favoriser l’adaptation des forêts aux évolutions 
climatiques : forêt plus diversifiée, plus claire, test d’introduction d’arbres adaptés à la sécheresse…  

Nouvelle garde-forestièreNouvelle garde-forestière

ONF - Les sapins dans nos forêtsONF - Les sapins dans nos forêts
L’écho de la forêtL’écho de la forêt

Unsere ehemalige Försterin, Charlotte Klett, ist nach Paris 
gezogen um Ihr Studium fortzusetzen. Sie übernahm am 
1. Januar 2018 den Posten und war für die Wälder von 
10 Dörfern zuständig. 

Seit September 2020,ist nun Pauline Puzin zuständig. 

In den letzten Jahren, erleben wir viele Trockenperioden. 2018 war sogar das heisseste Jahr, das jemals in Frankreich 
verzeichnet wurde. Diese Situation ist ein Stressfaktor für die Bäume und führt zu einem erheblichen Absterben der 
Pektinierten Tanne, welche charakterisch für die Vogesen ist.   Die Förster des ONF überwachen  die Situation, um den Wert 
der Bäume zu sichern und zu steigern. Trockenheit und der Curvidae Borkenkäfer   schwächt Bäume. Die Bedingungen sind 
dann günstig für die Entwicklung eines kleinen Käfers, der sich von Holz ernährt. Sie kommen, um die bereits durch die Dürre 
geschwächten Bäume zu vernichten.   Für Bäume gibt es keine «Heilmittel».  Es ist dann notwendig, das Holz entweder aus 
Sicherheitsgründen oder zur Aufwertung des Holzes vor der Wertminderung zu schlagen. In der Tat kann der Stamm in den 
ersten Wochen noch für strukturelle Arbeiten verwendet werden, ansonsten wird er als Palette oder Energieholz verwendet.  
Sie werden als Zufluchtsort dienen und sich dann allmählich zersetzen, um den Boden mit organischer Substanz zu versorgen. 
Und wie sieht es mit der Zukunft aus? Das ONF überwacht regelmässig die Wälder, um die Entwicklung der verschiedenen 
Absterbensformen zu verfolgen und die Anpassung der Wälder an den Klimawandel zu fördern.

Kollision mit einem Wildtier auf einer öffentlichen Strasse
Wenn das von Ihrem Fahrzeug angefahrene Tier sofort getötet wurde, müssen sie anhalten und die Polizei oder die 
Gendarmerie kontaktieren.  

Vorsicht vor Grosswild (Hirsch-Wildschwein)
Wenn das Tier verletzt wurde und entkommen ist, brauchen Sie sich nicht an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden. 
Sammeln Sie für Ihre Versicherung so viele Beweise wie möglich über den Zusammenstoss, Bilder des Ortes, Spuren von Blut 
etc. Vor allem sollten Sie vor dem Besuch des Experten nichts an Ihrem Auto anfassen.

Our former forester, Charlotte Klett, has moved to Paris 
to continue her studies. She took over the post on 
1st January 2018 and was responsible for the forests of 
10 villages. 

Since September 2020, Pauline Puzin has been in charge.

In the context of global warming, we are experiencing a succession of intense droughts. 2018 was the hottest year ever 
recorded in France. This situation is a stress factor for the trees and is leading to significant dieback of the pectinated fir, 
the emblematic species of the Vosges mountains. The Vosges and the Alsatian Jura are largely concerned and entire stands 
are affected.  Drought and the curvidae bark beetle.Drought weakens trees. The conditions are then favourable for the 
development of a small beetle that feeds on the wood under the bark of the tree. Contrary to the spruce, here the bark beetles 
are secondary. They come to finish off trees already weakened by drought. The attacks of these insects have always existed, it 
is their intensity which is exceptional. Since 2018, entire massifs have been significantly affected throughout the Vosges and 
the Alsatian Jura.

There are no «remedies» for trees. Once the red needles are gone, the pectinated firs are doomed. The tree must then be cut 
either for safety reasons or to enhance the value of the wood before depreciation. Indeed, in the first few weeks, the log can 
still be used for structural work, otherwise it will leave as a pallet or energy wood. Finally, other trees will be conserved in the 
plots for biodiversity. They will be used as a refuge and will then gradually decompose to provide the soil with organic matter. 
And what about the future? The ONF regularly monitors public forests in order to follow the evolution of the dieback and 
to encourage the adaptation of forests to climate change: more diversified, lighter forests, testing the introduction of trees 
adapted to drought, etc. 

Collision with a wild animal on a public road
If the animal hit by your vehicle was killed immediately, you must stop and contact the police or gendarmerie.  

Beware of big wild animals (deer and wild boar)
If the animal has been injured and has escaped, there is no need to contact the authorities. For your insurance, collect as much 
evidence as possible about the collision, pictures of the place, traces of blood, etc. Above all, you should not touch anything 
on your car before the expert’s visit.
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Numéros importantsNuméros importants Horaires de la mairieHoraires de la mairie Horaires de l’agence postaleHoraires de l’agence postale

Mairie de Leymen
1 Rue Principale
Tél: 03 89 68 51 37
secretariat@mairie-leymen.fr

Sur rendez-vous Lundi :   de 09h00 à 11h30

Mardi :   de 14h00 à 17h30

Mercredi : de 14h00 à 17h00

Jeudi :   de 09h00 à 11h30

Vendredi :  de 09h00 à 11h30
SLA, Eau et assainissement
Hagenthal le Bas 
Tél : 03 67 35 72 50

SLA. Eau et assainissement,
Numéro d’astreinte
Tél : 03 89 70 46 68

Les associations de LeymenLes associations de Leymen

Nom de l’association Nom, prénom et coordonnées du président
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Monsieur Gérard STRUB

03 rue des Sources – 68220 LEYMEN
CORPS DES SAPEURS-POMPIERS 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 » Présidence vacante
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

Ouvriers communauxOuvriers communaux RemerciementsRemerciements

Jours fériés 2021 en FranceJours fériés 2021 en France

Un grand MERCI à nos ouvriers communaux, Marcelle Gerber, 
Joseph Gerber et David Doppler, qui tout au long de l’année 
effectuent un grand travail en veillant au bon fonctionnement 
de la commune ainsi qu’au fleurissement du village et à 
l’entretien des espaces verts.

Vendredi 1er janvier :  Jour de l’an

Dimanche 5 avril :  Pâques 

Lundi 6 avril :   Lundi de Pâques

Samedi 1er mai :   Fête du travail

Samedi 8 mai :   Armistice 1945

Jeudi 13 mai :   Fête de l‘Ascension

Lundi 24 mai :   Lundi de Pentecôte

Mercredi 14 juillet :   Fête Nationale

Dimanche 15 août :   Assomption

Lundi 1er novembre :   Toussaint

Jeudi 11 novembre :   Armistice 1918

Samedi 25 décembre :   Noël  

Dimanche 26 décembre :  St. Étienne

Un grand merci à Agnès et Serge Zimmermann pour le somptueux 
sapin offert à la commune.

Une équipe bien rodée

NOTES

Page 15

NOTES

Page 16
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Leymen en images... Leymen en images...
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