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Le mot du maire

Remerciements

Chères Leymenoises,

chers Leymenois,

chers amis, 

Les associations vont reprendre leurs activités cet été et à l’automne. Sachez, chers bénévoles, que la 
Mairie sera à votre écoute. Prochainement, il sera sans doute possible de vous réunir pour envisager le 
redémarrage des activités et faire le point sur les di�  cultés inhérentes à la reprise.

Deux points d’apport volontaire (PAV) sont à disposition des usagers de la commune pour le verre, 
les papiers, les emballages. Un site au skate Park rue de Hagenthal, un site sur le parking de la salle 
Landskron rue du Stade. Si les conteneurs d’un des deux sites sont pleins, merci de ne pas déposer vos 
bouteilles,cartons etc... sur ou à côté des bennes, veuillez vous rendre sur le second site. Nous constatons 
certains comportements déviants de la part d’usagers, des incivilités comme des dépôts sauvages… 
Nous sollicitons le bon sens de l’ensemble des habitants pour respecter les règles de bonne conduite.
Je rappelle que le fait de déposer des objets sauvagement est passible d’une amende jusqu’à hauteur de 
1500 €.

Nous allons prochainement tester des bornes pour les déchets organiques,ces derniers seront sans doute 
placés sur les deux sites PAV, vous aurez plus de détails prochainement.

Depuis la crise sanitaire, nous utilisons le parking du presbytère pour notre marché hebdomadaire en 
accord avec Monsieur le Curé et le Conseil de Fabrique. Depuis plusieurs semaines nous constatons des 
dégradations et des désordres sur le cimetière. Nous faisons appel à votre civisme pour expliquer aux plus 
jeunes que le cimetière est un lieu de recueillement et non un terrain de jeu.

L’activité des services municipaux administratifs n’a pas trop été dérangée par les di� érents con� nements. 
Seules quelques réunions ont été reportées ou se sont déroulées en visioconférence. Ce système a ses 
avantages, mais il ne remplace pas les échanges en direct.

Vous avez dû vous en rendre compte, les travaux de l’école avancent à bon train, bien sûr cela engendre 
quelques désagréments, nous allons tout mettre en œuvre a� n de rouvrir le parking au plus vite, merci 
de votre compréhension.

Nous vous souhaitons un bel été qu’on annonce chaud et sec avec une liberté en partie retrouvée, belles 
vacances, prenez soin de vous.

                                                                                                                                               

Votre Maire

Rémy OTMANE
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Das Wort vom Bürgermeister

Liebe Leymenern,

Liebe Leymenerinnen,

liebe Freunde,

Wir haben jetzt Juli 2021 und das tägliche Leben wird noch immer von Corona bestimmt.

Die von der Regierung beschlossenen Lockerungen der Regelungen lassen uns aber ho� en, dass wir die kommende 
Sommerzeit in einer gewissen Freiheit werden geniessen können. Die Vereine werden im Sommer und im Herbst ihre Aktivität 
wieder aufnehmen. Die Freiwilligen unter Ihnen sollen wissen, dass das Rathaus o� en ist für Anregungen und Vorschläge im 
Zusammenhang mit den Vereinsaktivitäten.

Die Rathausdienste wurden nicht allzu sehr von den verschiedenen Lockdowns beeinträchtigt. Es mussten lediglich einige 
Tre� en verschoben oder per Video abgehalten werden. Diese Online-Methode hatte auch ihre Vorteile. Sie kann aber nicht 
den direkten Kontakt ersetzen.

Sie haben sicherlich bemerkt, dass die Baustelle der Schule gute Fortschritte macht. Diese verursacht aber auch einige 
Störungen. Wir werden den Parkplatz so schnell wie möglich wieder ö� nen. Danke für Ihr Verständnis.

Zwei Entsorgungssammelstellen stehen den Einwohnern zur Verfügung zur Entsorgung von Glas, Papier, Verpackungen 
und Hausmüll: Eine Sammelstelle be� ndet sich beim Skate Park rue de Hagenthal und eine weitere auf dem Parkplatz des 
Landskron Gemeindesaals, rue du Stade. Sollte einer der beiden Containers voll sein, bitten wir Sie, Ihre Flaschen, Kartons, etc. 
nicht einfach auf oder neben dem Container zu deponieren, sondern den anderen Container zu benutzen. Wir beobachten 
zur Zeit einige unangemessenen Verhaltensweisen wie Nachlässigkeit oder illegale Müllentsorgung. Wir bitten alle Einwohner 
diesbezüglich, Vernunft und Anstand zu beweisen. Ich darf daran erinnern, dass illegale Müllentsorgung mit einer Strafe in 
Höhe von 1500 Euro bestraft werden kann.

Seit Anfang der Pandemie und mit Einverständnis des Herrn Pfarrers und des Kirchenrates benutzen wir den Parkplatz des 
Pfarrhauses für unseren wöchentlichen Markt. Beschädigungen und Unordnung werden seit einigen Wochen auf dem 
Friedhof festgestellt. Wir appellieren an Ihren Gemeinschaftssinn, um den Jüngeren unter uns zu erklären, dass ein Friedhof 
kein Spielplatz ist, sondern ein Ort der Besinnung.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer, der den Voraussagen nach heiss und trocken werden soll. Verbringen Sie schöne 
Ferien und geniessen Sie die neuerlangte Freiheit.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Bürgerrmeister

Rémy OTMANE
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A word from the Mayor

Dear  Leymeners

Dear friends,

Our village associations will resume their activities this summer and in the autumn: to the generous volunteers who run them, 
the Village Council is at your disposal. 

Two waste collection areas are available to Leymeners for glass, paper, packaging and household waste. One is by the skate 
park in rue de Hagenthal, the other in the car park of the Salle Landskron in rue du Stade. If the containers at one of the sites 
are full, please do not put your bottles, cardboard etc. on or next to the containers. Go to the other site – it’s not far! We have 
noticed antisocial behaviour by some people, such as dumping waste illegally. We ask all residents to use their common sense 
and to respect the rules of good behaviour. Remember that depositing objects unlawfully is punishable by a � ne of up to 
€1500.

During the Covid crisis, for reasons of space, we have been using the church car park for our weekly village market, in agreement 
with the parish priest and the church council. Sadly for several weeks now we have been noticing damage and mess in the 
cemetery. Again we appeal to your sense of community to explain to your children that the cemetery is a place of quietness 
and remembrance and not a playground.

The running of the village has not been disturbed too much by the various con� nements: only a few meetings were postponed 
or held by videoconference. This technology has its advantages but it’s not the same as talking face to face.

 As you may have noticed, the work on the school is progressing well. Of  course this is causing some inconvenience but we 
will do everything possible to reopen the car park as soon as possible. Thank you for your patience.

 We wish you a beautiful warm summer, good holidays and hopefully an end to restrictions.

       

Take care of yourselves.

Your Mayor

Rémy OTMANE
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Les naissances

06.06.2019 Delilah, Béatrice, NEALE
Fille de Paul NEALE
et de Nicki NEALE

28.03.2021 Liam MEHR
Fils de Kévin MEHR
et de Robyn BIRCHMORE

25.04.2021 Lea HANDSCHIN
Fille de Thomas HANDSCHIN
et de Joëlle SPRUNGER

Les décès
11.01.2021 Germaine, Anne WORETH, veuve MONA

87 ans
27.01.2021 Irène, Lucie GRUNTZ, veuve AMAN

89 ans
18.03.2021 Fernand, Joseph SCHILLING, 

87 ans
06.04.2021 Madeleine, Claire KOHLER, épouse KORMANN, 

75 ans

Les grands anniversaires
du 1er semestre 2021

85 ans

80 ans

Monsieur BLATTNER Alfred, né le 08 février 1936

Madame GIOVANOLI née HUBER Suzanne, née le 05 avril 1936

Madame MANGOLD née GASSER Monique, née le 27 mai 1936

Madame BREUILLARD née WELTE Monique, née le 10 juin 1941

Madame OURY née SPARR Brigitte, née le 17 juin 1941

Etat civil

05.06.2021 Emmanuel, Raymond HORNUNG et
Alexandra, Anne-Laurence SORET

19.06.2021 Emilie, Sonja, Jeannine BRENDLE et
Gabrielle, Hélène MYOTTE-DUQUET

Les mariages
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Demandes de permis de construire

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

Liste couvrant la période du 10 septembre 2020 au 30 mars 
2021, dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse

HUBSCHWERLIN Stéphanie Construction d’une maison individuelle Rue des Libellules

ROBINSON Niall Construction d’une maison individuelle Rue des Salamandres

VIUDEZ Tomas Construction d’une maison individuelle Rue des Primevères

BACHET Lucas Construction d’une maison individuelle Rue des Salamandres

SCIRE BANCHITTA Giuseppe Construction d’une maison individuelle Rue des Primevères

CAVALERA Armando Construction d’une maison individuelle + piscine Rue des Myosotis

GASHI Jeton Construction d’une maison individuelle Rue des Rainettes

SAUER Benjamin Construction d’un pavillon + piscine Rue de Rodersdorf

SCI LEA – KOEHL Daniel Réhabilitation d’un atelier en habitation en bande type loft + 
démolition d’entrepôt, atelier, auvent et bureau

Rue de Flüh

MOGGS Hajnalka Construction d’une extension constituée d’un espace multifonction 
et d’un bureau

Rue des Aulnes

FIORELLI Vincent Construction d’une maison individuelle + piscine Rue des Libellules

MARTIN SAUR Catherine Construction annexe maison individuelle consistant en un bâtiment 
non clos et couvert réunissant un abri ouvert de jardin et de stockage 
bois

Rue de la Colline

ARMENIO Antonio Construction d’une maison individuelle Rue des Tulipes

ATES Ismail Construction d’une maison individuelle + piscine Rue des Rainettes

BULUT Ahmet Construction d’une maison individuelle + piscine Rue des Rainettes

BULUT Halit Construction d’une maison individuelle Rue des Libellules

AMSLER Félix Construction d’un ensemble de 3 maisons individuelles Rue des Champs

RICHARDS Martin Construction d’une maison individuelle Rue des Myosotis

GENIN Jean-Christophe Construction d’une piscine avec abri Rue de Hagenthal

AMAN Thierry Extension de logement existant + création de di� érents abris non clos 
+ terrasse avec pergola + démolition petite remise

Annexe Tannwald

DATTLER Christophe Construction d’une maison individuelle Rue des Noyers

ELMAS Kenan Construction d’une maison individuelle + piscine Rue des Salamandres

STASI Luca-Grazio Construction d’une maison individuelle Rue des Salamandres

SCHWEIZER Lorenz Pergola en alu Rue des Myosotis

RITTY Dominique Construction d’une maison individuelle Rue de Liebenswiller

BOSCH Michael
DANIELOVA Katarina

Construction d’une maison individuelle Rue du Landskron

Les diff érentes demandes d’urbanisme
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Déclarations préalables avant travaux Liste couvrant la période du 16 septembre 2020 au 04 mai 
2021, dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse

GERSCHNER-EVANS 
Paul

Création d’un auvent Rue de Hagenthal

PAROLIN-BUCHLER
Jacqueline

Aménagements extérieurs par des éléments en L + panneaux aquilons Rue de Hagenthal

POTENZA Gianluigi Pergola en alu anthracite et blanc Rue de l’Eglise

MARTIN Benjamin Installation de panneaux photovoltaïques en toiture Rue de l’Eglise

SILER Françoise Construction d’une véranda Rue de la Gare

LESLIE Katia Construction d’une piscine enterrée en acier Rue des Noyers

SCI DEUX FM
MANGOLD Franziska

Ravalement et crépis des façades Rue Jean Lintzer

ANGLY Eric Division de terrain en vue de la construction Rue du Landskron

PREITE Mario Pergola accolée à la maison en alu et verre Rue de l’Eglise

GROSU Adrian Construction d’une piscine Rue des Anémones

GARCIA Philippe Construction d’un carport en bois Rue des Champs

SàRL CAP SOLEIL - CSE Installation de 15 panneaux photovoltaïques Rue de la Paix

Les diff érentes demandes d’urbanisme

Demandes de permis modifi catifs Liste couvrant la période du 11 janvier 2021 au 26 avril 2021, 
dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse
GOEPFERT Eric
SCHMITT Julie

Agrandissement emprise au sol + surface de plancher + surface 
taxable – Déplacement de la construction à 3 m limite séparative 
nord – Changement teinte façades – Ajout ouverture façade nord à 
l’étage – Suppression d’une ouverture à l’étage et agrandissement 
d’une ouverture sur façade ouest – Redimensionnement terrasse – 
Suppression ouverture RDC façade est

Rue du Ruisseau

SCI
JMS INVESTISSEMENTS
SANGOI Jérémy 
GIUNTA Mélinda

Modi� cation de la surface de plancher + surface taxable / Modi� cation 
des façades + Réduction de la surface du RDC et alignement de l’étage 
+ Prise en compte de la nouvelle déclivité du terrain suite travaux 
infrastructure lotissement

Rue des Rainettes

Demandes de permis de démolir Liste arrêtée au 10 mars 2021, date de dépôt de la demande

Demandeur Objet Adresse
KAUFMANN IMMO
KAUFMANN Jonathan Démolition d’une grange (risque d’e� ondrement) Rue Principale
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CHRIST Laurence Remplacement haie de thuyas par des panneaux claustra Rue de la Paix

STUDER Claude Transformation d’un toit plat en toit à 4 pans Rue Eck

ROBERTSON-TALBOT 
Jessica

Pose de 24 panneaux photovoltaïques sur toiture Rue des Cerisiers

CAILLET Jérémie Construction d’une piscine Rue de la Birsig

BAUMLIN Nicolas Division de terrain en vue de la construction Rue du Bifang 

KRIEGER Jean-Philippe Clôture rigide avec occultant  Rue de Hagenthal

GROSU Adrian Fermeture terrasse + construction pergola Rue des Anémones 

KEMPF André Construction d’un cabanon-sauna Rue de Liebenswiller 

ZIMMERMANN Valentin Rénovation de la toiture existante Rue de Benken

GEOP - Géomètre 
expert

Division de terrain en vue de la construction Rue de Benken

SCHERRER Yves Pose de 10 panneaux photovoltaïques sur garage extérieur Rue de Benken

MANGOLD Jean-Marie Serre en alu Rue de la Gare

GUICHOT Christophe Piscine enterrée Rue des Aulnes

HOSTETTER Christiane Remise en peinture des façades des bâtiments Rue de Benken

MARAIS David Edi� cation d’une clôture Rue des Merles

GUEDEL Stephan Pose d’un brise-vue Rue des Poiriers

EDF ENR
DECLAS Benjamin

Installation d’un générateur photovoltaïque dans le plan de toiture Rue du Landskron

MUESPACH Bernard Clôture aluminium sur mur de soutènement existant Rue du Waldeck

Les diff érentes demandes d’urbanisme

Demandes de certifi cats d’urbanisme Liste couvrant la période du 26 octobre 2020 au 12 mai 2021,
dates de dépôt des demandes

Demandeur Objet Adresse

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 297/39 Rue des Myosotis

Maître LANG Section 9 Parcelles 50 – 400/48 et 402/49 Rue du Waldeck

Maître WALD Section 9 Parcelle 358 Rue du Landskron

Maître WALD Section 3 Parcelle 128 Rue de Liebenswiller

Maître LANG Section 5 Parcelles 71 – 87 et 112/72 Rue de Benken

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 143 Rue de Hagenthal

Maître SCHMITT-SAURET Section 5 Parcelle 197/47 Rue des Aulnes

Maître PETER Section 3 Parcelle 422 Rue Principale

Maître LANG Section 2 Parcelle 54 Rue de la Gare
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Les diff érentes demandes d’urbanisme

Maître OBRINGER Section 4 Parcelles 120 – 121 et 122 Rue des Merles

Maître LANG Section 3 Parcelles 332/154 et 333/154 Rue des Champs

Maître GREWIS Section 5 Parcelle 303/39 Rue des Tulipes

Maître BAUER Section 5 Parcelles 200/47 et 205/47 Rue des Aulnes

Maître LANG Section 2 Parcelle 58 Rue Jean Lintzer

Maître JEHL Section 5 Parcelle 38 Rue de Benken

Maître LANG Section 4 Parcelle 279/132 Rue de Hagenthal

Maître SCHMIDT Section 1 Parcelle 89 Rue de la Gare

Maître LANG Section 9 Parcelle 383/150 Rue du Landskron

Le Rosenberg Immobilier Section 4 Parcelle 102 – CU Opérationnel Rue du Stade

Maître WALD Section 9 Parcelles 181 et 188 Rue du Bifang

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

Maître LANG Section 3 Parcelles 477/119 – 476/119 et 472/118 Rue de Liebenswiller

SCP LEPELLETIER/SCARAVELLA Section 3 Parcelles 402/120 – 404/124 – 553/120 et 555/124 Rue de Liebenswiller

Maître OBRINGER Section 1 Parcelle 159/77 Rue de la Fontaine

Maître OBRINGER Section 11 Parcelle 249 Rue de Rodersdorf

Maître JEHL Section 4 Parcelles 231/47 - 350/47 - 351/47 - 352/47 et 353/47Rue de la Scierie 

Maître OBRINGER Section 3 Parcelles 188/46 et 372/46 Rue des Rainettes 

Maître OBRINGER Section 4 Parcelle 186 Rue du Ruisseau 

Maître PERCHERON Section 15 Parcelle 17 Rue de Hagenthal 

Maître LANG Section 6 Parcelle 15 Rue du Soleil
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Voici quelques impressions de l’avancée des travaux :

Les travaux

Travaux mairie - école
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1. Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Marie-France Muespach, 
j’ai 59 ans et suis née au Canada. Je vis 
en couple à Leymen depuis 39 ans.

J’ai toujours aimé le contact avec les 
gens ; ce qui m’a permis de quitter Air 
France sans trop de regrets et de re-
créer une passion liée aux personnes, 
au partage et à la nature. Je cultive mon 
potager en permaculture, possède des 
ruches et cuisine dans le respect des 
saisons et des produits bio ou raison-
nés.   

2.  Pourriez-vous décrire votre gîte en 
quelques mots ?

J’ai 2 chambres d’hôtes depuis 2016 qui 
peuvent accueillir 5 personnes. Je pro-
pose également des tables d’hôtes et 
un gîte depuis 2018 qui peut accueillir 
2 personnes. Dans notre jardin, nous 
avons une baignade naturelle. 

3.  Quels sont vos points forts, vos 
atouts ?

Le contact facile. Je pense que je sais 
recevoir et mettre les clients à l’aise et 
je propose une cuisine faite maison 
avec du pain, des viennoiseries, des 
yaourts…

4.  Avez-vous une expérience ou une 
anecdote à nous raconter ?

Un jour, j’ai reçu un client qui ressem-
blait beaucoup à notre ancien pré-
sident Sarkozy. Il avait beaucoup de 
similitudes; il venait de Paris, avait l’ha-
bitude de se déplacer avec son chauf-
feur et était dans la politique… c’en 
était troublant.

5. D’où viennent vos clients ?
France, Belgique, Hollande, Angleterre, 
Suisse, Allemagne

1.  Könnten Sie sich bitte vorstellen?
Mein Name ist Marie-France Muespach 
ich bin 59 Jahre alt und wurde in Kana-
da geboren. Ich lebe seit 39 Jahren in 
Leymen mit meinem Partner.

Ich habe es immer gemocht, mit 
Menschen in Kontakt zu sein. Ich habe 
die Air France mit relativ wenig Be-
dauern verlassen und habe eine neue 
Leidenschaft entwickeln können, run-
dum  den Austausch mit Menschen und 
der Natur. Ich p� ege meinen Gemüse-
garten im Permakultur Modus. Ich 
besitze Bienenstöcke und koche den 
Jahreszeiten entsprechend mit Bio oder 
nachhaltigen Produkten. 

2.  Könnten Sie kurz Ihre Unterkunft 
beschreiben?

Ich habe seit 2016 zwei Gästezimmer, 
die 5 Personen insgesamt beherber-
gen können. Ich biete auch Mahlzeiten 
an und vermiete seit 2018 eine weitere 
Unterkunft, die 2 Personen beherber-
gen kann. In unserem Garten haben wir 
einen Naturpool.

3. Was sind Ihre Stärken?
Ich komme gut mit Menschen aus. 
Ich denke, dass ich weiss, wie man 
Gäste empfangen sollte, damit sie sich 
wohlfühlen. Ich biete die Küche des 
Hauses mit selbstvorbereiteten  Brot, 
selbstgebackenen süssen Stücken und 
selbstgemachten Joghurts.

4.  Könnten Sie eine Erfahrung oder 
eine Anekdote mit uns teilen?

Eines Tages kam ein Gast, der unserem 
früheren Präsident Sarkozy sehr ähnlich 
aussah. Er hatte wirklich viel mit ihm 
gemeinsam: Er stammte aus Paris, reiste 
in Begleitung seines Fahrers, war Politi-
ker… Es war eigenartig.

5. Woher kommen Ihre Kunden?
Aus Frankreich, Belgien, Holland, 
England, aus der Schweiz, aus 
Deutschland.

1. Could you introduce yourself?
My name is Marie-France Muespach,
I am 59 years old and was born in Ca-
nada. I have been living in Leymen for 
39 years.

I have always loved contact with people, 
which enabled me to leave Air France 
without too many regrets and to create 
a life linked to people, sharing and na-
ture. I cultivate my vegetable garden in 
permaculture, have beehives and cook 
with respect for the seasons and orga-
nic products.  

2.  Could you describe your gite in a 
few words?

Since 2016 I have had 2 guest rooms 
which can accommodate 5 people.
I also o� er table d’hôtes and since 2018 
we’ve had a gite that can sleep 2. In our 
garden we have a natural swimming 
pool.

3.  What are the strong points of 
staying at your B&B?

Good relationships. I think I know 
how to put customers at ease and
I o� er home-made cuisine with bread, 
pastries, yoghurts...

4. Do you have an anecdote to tell us?
One day, a customer arrived who looked 
very much like former president Sarko-
zy. He had a lot of similarities; he came 
from Paris, travelled with his driver and 
was in politics... It was quite disturbing.

5. Where do your clients come from?
France, Belgium, Holland, England, 
Switzerland, Germany

Après la présentation des commerçants dans le village, c’est au 
tour des propriétaires de gîtes et de chambres d’hôtes.

Vivre ensemble - Interview

Chambres d’hôtes Coeur de Sundgau
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1. Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Marie-Jeanne Morgen et je 
suis née le 7 février 1965. J’ai grandi à 
Leymen. Je suis installée dans la maison 
familiale depuis plus de 56 ans. Je suis 
propriétaire de « La Grange Bleue de 
Baur Paul », des chambres d’hôtes que 
j’ai créées en 2010, avec l’aide de mon 
mari. 

2.  Pourriez-vous décrire votre
activité ?

Comme évoqué précédemment, je suis 
gérante de chambres d’hôtes. Nous 
proposons 5 chambres à nos clients, 
les chambres possèdent toutes une 
salle de bain et elles ont été décorées 
par mes soins. Nous avons fait le choix 
de donner un nom spéci� que à chaque 
chambre. A l’étage, vous trouverez
3 chambres : la Merisier, la Art Déco et la 
Noyer puis au deuxième étage, la Tilleul 
et la Landskron. Mon activité consiste 
à accueillir des clients. Grâce à cette 
activité, j’ai pu développer ma relation 
client, mais également découvrir de 
nouvelles cultures et échanger avec les 
clients.

3.  Quels sont vos points forts,
vos atouts ?

Je dirai que l’un de nos points forts est 
notre implantation géographique, au 
cœur du village. Nous avons la chance 
d’être à proximité de tous les com-
merces et des commodités, avec le 
tramway reliant notre village avec la 
ville de Bâle. L’un de nos atouts, est que 
nous nous situons à la campagne, mais 
à la porte d’une grande agglomération, 
ce qui est fortement demandé par notre 
clientèle internationale.

4.  Avez-vous une expérience ou une 
anecdote à nous raconter ?

Les expériences et les anecdotes sont 
nombreuses, et je pourrais vous en ra-
conter tous les jours.

5. D’où viennent vos clients ?
Nous avons une clientèle internatio-
nale et � dèle, puisque nous faisons tout 
le nécessaire a� n que nos clients se 
sentent à l’aise chez nous.

1. Können Sie sich bitte vorstellen ?
Mein Name ist Marie-Jeanne Morgen. 
Ich wurde am 07.02.1965 geboren. 
Aufgewachsen bin ich in Leymen. Seit 
56 Jahren lebe ich in meinem Fami-
lienhaus. Ich bin die Eigentümerin der 
Pension „La grange bleue de Paul Baur“, 
in der wir Gästezimmer vermieten, die 
ich 2010 mit Hilfe meines Mannes ein-
gerichtet habe.

2.  Können Sie bitte Ihre Tätigkeit 
beschreiben?

Wie vorhin erwähnt, vermiete ich Gäs-
tezimmer. Wir bieten unseren Kun-
den fünf Zimmer an. Alle Zimmer 
sind mit einem Bad ausgestattet und 
wurden von uns dekoriert. Wir haben 
beschlossen, jedem Zimmer einen 
speziellen Namen zu geben. Im ersten 
Stockwerk be� nden sich 3 Zimmer: Das 
Wildkirschenzimmer, das Artdekozim-
mer, das Nussbaumzimmer. Im zweiten 
Stock be� nden sich das Lindenzimmer 
und das Landskron Zimmer. Meine Auf-
gabe besteht darin, die Kunden zu be-
grüssen. Dank dieser Tätigkeit habe ich 
Kundenbeziehungen entwickelt, neue 
Kulturen entdeckt und ich habe mich 
mit den Kunden austauschen können.

3. Wo liegen Ihre Stärken?
Ich würde sagen, dass einer unserer 
Vorteile unsere geographische Lage 
mitten im Dorf ist. Wir be� nden uns 
glücklicherweise in direkter Nähe der 
Restaurants, der Läden, der Tramverbin-
dung zwischen Leymen und Basel. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass wir uns auf dem 
Land, aber auch in Stadtnähe be� nden, 
was unsere Kundschaft zu schätzen 
weiss.

4.  Können Sie uns eine Erfahrung 
und eine Anekdote mit uns teilen?

Es gibt sehr viele Erfahrungen und 
Anekdoten, ich könnte Ihnen täglich 
etwas erzählen.

5. Woher kommen Ihre Kunden?
Wir haben eine treue, internationale 
Kundschaft und tun das Beste, damit 
sie sich wohlfühlen.

1. Could you introduce yourself?
My name is Marie-Jeanne Morgen and I 
was born in 1965. I grew up in Leymen 
and have been living in the family home 
for over 56 years. I am the owner of «La 
Grange Bleue de Baur Paul», a bed and 
breakfast that I created in 2010 with the 
help of my husband.

2. Could you describe your activity?
I run the B&B; we o� er 5 guest rooms, all 
with en-suite bathroom and decorated 
by me. We gave a speci� c name to each 
room: there are 3 rooms on the � rst 
� oor, the Merisier, the Art Déco and the 
Noyer and on the second � oor, the Til-
leul and the Landskron. My job consists 
in welcoming guests. Thanks to this, 
I’ve been able to develop my customer 
relations, to discover new cultures and 
meet a lot of interesting people.   
3. What are your strong points?
I would say that one of our strengths is 
our location in the heart of the village. 
We are lucky to be close to all the shops 
and amenities, and to the tram linking 
our village with Basel. One of our stren-
gths is that we are in the countryside 
but at the gateway to a city which is 
highly sought after by our international 
clientele.

4. Do you have an anecdote to tell us?
There are so many experiences and 
anecdotes I could tell you some every 
day.

5. Where do your customers come 
from?
We have an international and loyal 
clientele, as we do everything necessa-
ry to make our customers feel at home 
with us. 

La grange bleue de Baur Paul
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1. Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Cathy Otmane et j’ai
57 ans. J’ai passé mon enfance tout au 
bout de la rue de la Scierie dans une an-
cienne bâtisse en face de l’immeuble où 
se trouve notre gîte.  

2.  Pourriez-vous décrire votre gite en 
quelques mots ?

Très attachée à ce coin de paradis avec 
mon mari, nous avons eu l’opportunité 
en 2007 d’acquérir une vieille demeure 
en ruine que nous avons entièrement 
rénovée pour en faire des apparte-
ments. Au rez-de-chaussée se trouve 
une ancienne étable. En 2014, nous 
l’avons transformée en gîte. 

3.  Quels sont vos points forts, vos 
atouts ?

Le contact et l’accueil ont toujours fait 
partie de ma vie, c’est ce qui a motivé 
la création de cet hébergement.  En dé-
cembre 2014, les premiers clients sont 
arrivés.

4.  Avez-vous une expérience ou une 
anecdote à nous raconter ?

Les clients arrivent souvent fatigués 
après un long voyage ou une activi-
té professionnelle soutenue. Après 
quelques jours de repos ou semaines, 
quand arrive l’heure du départ, ils me 
disent fréquemment qu’ils se sont 
vraiment reposés et ont refait le plein 
d’énergie en pleine nature et nous pas-
sons encore un long moment à discuter.

J’ai tellement à cœur que les gens se 
sentent bien, que de l’entendre me dire 
qu’ils avaient l’impression d’être seuls 
au monde dans ce havre de paix est 
pour moi la plus belle des récompenses.

5. D’où viennent vos clients ?
Les clients viennent du monde entier 
mais également d’autres régions de 
France pour découvrir notre belle ré-
gion. Nous accueillons également des 
professionnels qui viennent régulière-
ment à l’occasion de salons ou de foires 
qui se tiennent à Bâle.

1. Könnten Sie sich bitte vorstellen?
Ich heisse Cathy Otmane und bin 57 
Jahre alt. Ich habe meine Kindheit ganz 
am Ende der rue de la Scierie in einem 
alten Haus verbracht,  gegenüber des 
Gebäudes, wo unsere Gästezimmer sich 
be� nden.

2.  Können Sie Ihre Unterkunft kurz 
beschreiben?

Ich bin mit diesem kleinen Stück Paradis 
sehr verbunden und 2007 haben mein 
Mann und ich die Möglichkeit gehabt, 
ein altes renovierungsbedürftiges Haus 
zu erwerben. Wir haben es komplett re-
noviert und in Wohnungen aufgeteilt. 
Unten befand sich früher der Stall. 2014 
haben wir diesen ehemaligen Stall in 
Gästezimmer umgewandelt.

3. Was sind Ihre Stärken?
Der Austausch mit Menschen und das 
Willkommen von Menschen  gehörten 
immer zu meinem Leben. Wir haben 
deswegen diese Unterkunft erö� net. 
Die ersten Kunden kamen in Dezember 
2014. 

4.  Könnten Sie eine Erfahrung oder 
eine Anekdote mit uns teilen?

Die Kunden kommen öfters müde an, 
nach einer langen Reise oder nach 
Geschäftsterminen. Wenn sie sich nach 
einigen Tagen oder Wochen Ruhe ve-
rabschieden, sagen sie oft, dass sie aus-
geruht sind, dass sie in der Natur neue 
Energie getankt haben und wir unte-
rhalten uns öfters lange.

Es ist mir so wichtig, dass die Menschen 
sich wohlfühlen. Die Rückmeldung 
zu bekommen, dass die Kunden das 
Gefühl hatten, in dieser Ruheoase allein 
auf der Welt zu sein, ist für mich die 
schönste Belohnung.

5. Woher kommen Ihre Kunden?
Sie kommen aus der ganzen Welt 
aber auch aus anderen Gebieten 
Frankreichs, um unsere schöne Region 
zu entdecken. Wir beherbergen auch 
Geschäftsleute, die regelmässig für 
Messen nach Basel reisen.

1. Could you introduce yourself?
My name is Cathy Otmane and I am
57 years old. I spent my childhood at 
the end of the rue de la Scierie in an old 
house opposite where our gîte is now. 

2.  Could you describe your gite in a 
few words?

My husband and I are very attached to 
this corner of paradise. In 2007 we had 
the chance to buy an old ruined house 
with an old stable on the ground � oor 
and we completely renovated the buil-
ding to make � ats. In 2014, we transfor-
med it into a gîte.

3. What are your strong points?
Contact with people and hospitality 
have always been part of my life, and 
this is what motivated me to create the 
B&B.  In December 2014, the � rst guests 
arrived.

4.  Do you have an experience or an 
anecdote to tell us?

Guests often arrive tired after a long 
journey or a busy work day. After a few 
days or weeks of rest, when it’s time to 
leave, they often say that they have real-
ly rested and recharged their batteries 
surrounded by nature and we spend a 
long time talking.

I am very concerned that people feel 
good ; to hear them say that they felt as 
though they were alone in the world in 
this oasis of peace is the most beautiful 
reward.

5.  Where do your customers come 
from?

Clients come from all over the world 
but also from other parts of France to 
discover our beautiful region. We also 
welcome professionals who regularly 
come to Basel for trade shows and fairs. 

Gîtes de la Scierie
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Vivre ensemble

Chaque vendredi après-midi de 16h00 
à 19h00 nos � dèles producteurs sont 
au rendez-vous, ainsi qu’un Foodtruck 
avec un roulement tous les vendredis.

Cela fait déjà 2 ans que vous pou-
vez pro� ter de bons produits locaux, 
mais aussi d’ailleurs. Notre marché 
s’agrandit de semaine en semaine, au-
jourd’hui nous avons 13 producteurs 
qui viennent régulièrement, certains 
toutes les semaines et d’autres une fois 
par mois. Mais également 7 foodtrucks 
avec des spécialités di� érentes, un ré-
gal pour les papilles.

Jeden Freitagnachmittag von 16:00 
bis 19:00 Uhr sind unsere treuen Pro-
duzenten vor Ort, sowie ein Foodtruck, 
der jeden Freitag wechselt.

Schon seit 2 Jahren können Sie gute 
lokale Produkte geniessen. Unser Markt 
wächst von Woche zu Woche. Heute ha-
ben wir 13 Produzenten, die regelmäs-
sig kommen; einige jede Woche und 
andere einmal im Monat. Aber auch 7 
Foodtrucks wechseln sich mit verschie-
denen Spezialitäten ab.

Every Friday afternoon from 4pm to 
7pm our regular stalls are at the market, 
as well as a di� erent food truck every 
Friday.

It’s already been 2 years that you can en-
joy good local products and our market 
is growing - we now have 13 producers 
who come regularly, some every week 
and others once a month, as well as 7 
food trucks with a range of specialities.

Nos producteurs :
·         Bierladala de Tagsdorf
·         Domaine du Geissberg de Biederthal
·         Gigi Délices de Hésingue
·         Ginsations Gin de Leymen
·         L’étable gourmande de Fislis
·         Les jardins de la Brochritti de Raedersdorf
·         Les spécialités du terroir, tru� es et foie gras de Saint-Louis
·         Les toqués du Sundgau de Mooslargue
·         Luke’s American Corner 
·         Olives et tapenade de Sanary sur mer
·         Le miel de Roland de Leymen
·         Thé Shéjoma de Hagenthal-le-Bas

Les foodtrucks :
·         A Gueta, tartes � ambées
·         Au gré des saisons, bretzels gratinés
·         Bali express, nems et samoussa
·         E Viva la Paella
·         Langos de Hongrie
·         L’île du gourmand, spécialités Afghanes

Notre marché local
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Action « Sac solidaire étudiant »

La « Communauté Solidaire Alsace » 
a lancé une immense opération dans 
notre région pour venir en aide aux étu-
diants qui malheureusement ont été 
très touchés par la crise sanitaire. Ainsi,  
nous avons organisé une collecte, dans 
la Salle Landskron, tous les samedis du 
mois de mars.

Nous avons ainsi collecté 173 sacs bien 
remplis.  Mangold Graphique a quant 
à lui o� ert des écrans et une impri-
mante, Danièle Dietschin a donné des 
masques, ainsi que 2 personnes qui ont 
souhaité rester anonyme en faisant un 
don de 220 €. Cet argent a servi à l’achat 
de produits d’hygiène.

Un grand MERCI à vous toutes et tous 
pour votre générosité !

Die "Communauté Solidaire Alsace" hat 
in unserer Region eine grosse Aktion 
gestartet, um Studenten zu helfen, die 
leider sehr von der Corona-Krise betrof-
fen sind. Deshalb haben wir an allen 
Samstagen im März eine Sammelstelle 
in der Salle Landskron organisiert.

Wir haben 173 volle Tüten gesammelt. 
Mangold Graphique spendete Monitore 
und einen Drucker, Daniele Dietschin 
spendete Masken, und 2 Personen, die 
anonym bleiben wollten, spendeten 
220€. Dieses Geld wurde für den Kauf 
von Hygieneprodukten verwendet.

Ein herzliches DANKESCHÖN an alle für 
diese Groszügigkeit!

The "Communauté Solidaire Alsace" ran 
a big campaign in our region to help 
students who are unfortunately very 
much a� ected by the Covid crisis. We 
organised a collection point in the Salle 
Landskron every Saturday in March. We 
collected 173 full bags; Mangold Gra-
phique donated monitors and a printer, 
Daniele Dietschin donated masks, and 
2 people who wished to remain anony-
mous donated 220€. This money was 
used to buy hygiene products.

A heartfelt THANK YOU for your gene-
rosity!

Vivre ensemble
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Ecoles et périscolaire
Voici les impressions des sorties et activités des di� érentes classes lors du 1er semestre 2021. 

A la carrière avec Roland Atelier Récup à la Scierie

Chapelle d’Heiligenbrunn Gendarmes et circulation à vélo

Noël à l’école

Foot au stade
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Ecoles et périscolaire

Waldeck

Pâques Scoubidou

Promenade vers les 3 fermes

Les CP à la natation
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Ecoles et périscolaire

Spectacle des cinq classes

Théâtre
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Ecoles et périscolaire

ABC Sùpp !

Début mai, était organisée par Saint-
Louis Agglomération, un spectacle dans 
le cadre du Friehjohr fer unseri Sproch, 
avec la présence de Pascale Schmidiger, 
Maire de Saint-Louis.

Le rendez-vous était donné au périsco-
laire les P’tits Loups du Landskron, avec 
la venue d’Isabelle Grussenmeyer, une 
jolie petite sorcière qui racontait son 
histoire en alsacien autour de sa soupe 
aux lettres.

Anfang Mai wurde von Saint-Louis Ag-
glomération im Rahmen des Friehjohr 
fer unseri Sproch eine Au� ührung  or-
ganisiert, an der auch Pascale Schmi-
diger, Bürgermeisterin von Saint-Louis, 
teilnahm.

Isabelle Grussenmeyer, eine hübsche 
kleine Hexe, die ihre Geschichte um 
ihre Buchstabensuppe auf Elsässisch 
erzählte, kam trat im Periscolaire 
mit ihrem Stück „les ptits loups du 
Landskron“ auf.

At the beginning of May, a performance 
was organised by Saint-Louis Agglomé-
ration as part of the Friehjohr fer unseri 
Sproch, which was attended by Pascale 
Schmidiger, Mayor of Saint-Louis.

Isabelle Grussenmeyer came to the Pe-
riscolaire "Les Ptits Loups Du Landskron" 
and played a charming witch who told 
her story in Alsatian around her alpha-
bet soup.



2121

Vie associative

L’association Leymen Loisirs est ravie d’annoncer la reprise de ses activités gratuites la semaine du 6 septembre à la Salle 
du Landskron. Tant que les conditions sanitaires le permettent, retrouvez :
 - Lundi  19:00-20:00  Gym d’entretien
 - Mercredi 20:00-22:00 Morris Dancers (danse folklorique anglaise)
 - Jeudi  20:15-22:00 Basket Adultes 
Cotisation annuelle : 20 euros
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Vous aimez jouer au tennis? 
Contactez-nous pour savoir comment pro� ter du terrain de tennis (direction Hagenthal).
Cotisation annuelle : 60 euros

Le créneau du mercredi 17:30-19:00 est toujours libre  pour proposer une activité à nos jeunes leymenois… Une idée? 
Facebook @ Leymen Loisirs
lplasseraud@yahoo.co.uk

In der Woche vom 6. September, werden wir erneut Sportaktivitäten in der Salle 
Landskron anbieten:
 - Montag 19:00-20:00 Gymnastik
 - Mittwoch 20:00-22:00 Morris Dancers (englischer Volkstanz)
 - Donnerstag 20:15-22:00 Basketball für Erwachsene
Jährlicher Mitgliedsbeitrag: 20 Euro
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

Spielen Sie gerne Tennis?
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie den Tennisplatz (Richtung Hagenthal) nutzen 
können.
Jahresgebühr: 60 Euro

Der Termin mittwochs von 17:30 Uhr -19:00 Uhr ist immer noch frei. Wenn Sie eine Idee 
haben, welche Aktivität, wir anbieten können. Zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen:
Facebook @ Leymen Loisirs
lplasseraud@yahoo.co.uk

During the week of 6 September, we will again o� er sports activities in the Salle Landskron:

 - Monday 19:00-20:00 Gymnastics

 - Wednesday 20:00-22:00 Morris Dancing (English folk dance)

 - Thursday 20:15-22:00 Basketball for adults

Annual membership fee: 20 Euro
Please do not hesitate to contact us for more information.

Do you enjoy playing tennis?
Contact us to � nd out how you can use the tennis court (direction Hagenthal).
Annual fee: 60 Euro

The time slot on Wednesdays from 17:30 -19:00 is still free. If you have suggestion about an 
activity we can o� er, please get in touch:
Facebook @ Leymen Loisirs
lplasseraud@yahoo.co.uk

Leymen Loisirs - le retour !
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1. Présentation de la forêt
• Aménagement forestier en cours : 2015 – 2034.
•  La forêt communale de Leymen présente une 

surface totale boisée de 351 hectares, l’altitude 
variant de 350 à 560 mètres. Elle est répartie sur 
deux régions naturelles bien distinctes :

•  Le Jura alsacien sur 71 hectares (20% de la forêt) où 
l’on rencontre principalement la hêtraie-sapinière 
(forêt de moyenne montagne) : c’est le canton du « Tannenwald ».

•  Le Sundgau sur 280 hectares (80 % de la forêt) où l’on rencontre essentiellement la chênaie-hêtraie (forêt de plaine et 
collines) : c’est le canton « Eichwald ». Elle est a� ectée prioritairement à la fonction de production de bois d’œuvre tout en 
assurant une fonction écologique et d’accueil du public dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle. Il s’agit 
d’une forêt très diversi� ée où le chêne (principalement du chêne sessile mais le chêne pédonculé est présent également) 
occupe une place particulière avec 28 % de la surface occupée. Le chêne de Leymen est réputé en raison notamment de la 
qualité de son bois. On parle souvent de « cru chêne » à Leymen.

2. Qu’est ce qui fait la particularité du chêne de Leymen ?
•  C’est un bois qui présente une couleur claire « caramel » et un grain particulier très � n et très recherché pour une utilisation 

noble du bois, par exemple dans le domaine de la menuiserie ou de la parqueterie, mais surtout dans le domaine de la 
merranderie pour la fabrication de tonneaux.

•  Cru chêne à Leymen : la particularité du chêne de Leymen provient de la géologie locale et de la pédologie (sous-sol constitué 
d’alluvions anciennes d’origine rhénane appelés cailloutis du Sundgau recouverts de limons éoliens appelés lehms – sols 
limoneux ou limono-argileux très profonds) et de la sylviculture (sylviculture � ne basée sur des éclaircies régulières et sans 
à-coups tout au long de la vie du peuplement).

•  Grain : c’est l’aspect du bois ou l’impression visuelle produite par la dimension des vaisseaux du bois. Cette caractéristique 
dépend de la rapidité de croissance du chêne en lien avec la sylviculture et la station forestière (sol et climat). Plus le bois 
a poussé lentement, plus � n sera le grain. Les merrandiers recherchent une grande � nesse de grain car il conditionne la 
porosité du bois à l’air (un grain � n permet de meilleurs échanges gazeux dans les tonneaux). Ces chênes conviennent le 
mieux à l’élevage du vin. 

•  Merrain : Le merrain est une latte rectangulaire obtenue par fendage du bois et représente la matière première du tonnelier. 
Les merrains sont transformés en douelles qui vont servir à confectionner les tonneaux. Le chêne à merrain doit donc 
pousser très lentement pour avoir un grain très � n, gage de qualité (accroissement de 2 mm/an sur le rayon). Les chênes les 
plus recherchés ont entre 160 et 180 ans. Ils doivent être abattus en lune descendante pour limiter la sève dans le bois. Le 
prix varie de 350 € / m3 à 1 000 € / m3 contre 100 € / m3 pour le parquet.

3. Renouvellement de la forêt de Leymen et glandée historique de 2018
•  Une des � nalités du métier de forestier est d’assurer le renouvellement de la forêt dans le cadre d’une gestion durable : nous 

héritons de belles chênaies qui nous ont été transmises par des générations de forestiers. A notre tour, nous nous e� orçons 
de transmettre de belles chênaies aux générations futures. C’est tout le sens du métier de forestier.

•  Le renouvellement de la forêt de Leymen se fait naturellement par régénération naturelle sur la base des glandées. Dans le 
passé, ces glandées étaient relativement rares (on parle souvent de la glandée historique de 1949), d’où un recours parfois 
aux plantations de chêne (coût élevé). Ces dernières années, les glandées ont été plus fréquentes et plus importantes, avec 
notamment une glandée historique en 2018. Cette année encore, il y a une très forte glandée.

•  Cœur de métier : Le forestier, avec l’appui de la commune propriétaire, essaie de valoriser ces glandées a� n d’installer une 
nouvelle génération de chênaies pour l’avenir. Le travail du forestier consiste alors à mettre en place un climat lumineux 
tamisé par un relevé de couvert bien dosé et un jardinage du sous-étage de charme (coupe de quelques gros charmes). 
C’est ce dosage subtil de la lumière qui va permettre aux jeunes semis naturels de chêne de se développer et de former une 
nouvelle génération. Les origines des chênes de Leymen sont balkanique et ibérique.

Le chêne de Leymen

Infos pratiques
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Vorstellung
•  Derzeit läuft die Waldbewirtschaftung der Periode von 2015 bis 2034. Die Wälder von Leymen haben eine Gesamt� äche von 

351 ha. In Höhenlagen von 350 bis 560 m.
• Der Wald ist in zwei unterschiedliche Naturregionen unterteilt:
•  Der Wald im elsässischen Jura auf 71 ha (20 % des Waldes), wo wir hauptsächlich auf Buchen- und Tannenwald tre� en; 

genannt der "Tannenwald».
•  Der Wald im Sundgau auf 280 ha (80 % des Waldes), wo man hauptsächlich auf Eichen-und Buchenwald tri� t; genannt der 

«Eichwald».
• Der Wald wird in erster Linie für die Holzproduktion genutzt, hat aber auch eine ökologische Funktion.
•  Die Ursprünge der Eichen in Leymen liegt im Balkan und auf der iberischen Halbinsel. Die Eiche von Leymen ist bekannt für 

die hohe Qualität ihres Holzes. 

Was ist besonders an der Leymener-Eiche?
Es ist ein Holz mit einer hellen «Karamell»-farbene Tönung und hat eine besondere, sehr feine Maserung, weswegen es für 
eine edle Verwendung sehr begehrt ist. Diese Eichen sind am besten zur Herstellung von Eichenfässern zur Weinreifung 
geeignet. Die begehrtesten Eichen sind zwischen 160 und 180 Jahre alt. Sie müssen während des abnehmenden Mondes 
gefällt werden, um den Saft im Holz zu begrenzen. Der Preis variiert von 350 € / m3 bis 1 000 € / m3 und liegt somit deutlich 
über dem Preis von 100 € / m3 für Parkett.

Wiederau� orstung des Leymenwaldes und die historische Eichelernte 2018
Die Erneuerung des Leymen-Waldes erfolgt auf natürliche Weise durch Naturverjüngung. In der Vergangenheit waren 
diese Nachlesen relativ selten (man spricht oft von der historischen Nachlese von 1949), weswegen gelegentlich auch auf 
kostenintensivere Eichenp� anzungen zurückgegri� en wird. In den letzten Jahren wurden häu� ge und umfangreiche 
Nachleseaktionen durchgeführt, darunter eine historische Nachlese im Jahr 2018. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine 
sehr starke Quastenbildung. 

1. Our Forest
• Forest management currently in progress: 2015 - 2034.
•  The Leymen municipal forest has a total wooded area of 351 ha, with altitudes varying from 350 to 560 m.  It is divided into 

two distinct natural regions:
• The Alsatian Jura on 71 ha (20 %), mainly beech and � r (medium mountain forest): it is the canton of "Tannenwald".
•  The Sundgau on 280 ha (80 %), mainly oak and beech (plain and hills forest): it is the canton "Eichwald". It is primarily used 

for timber production, while at the same time providing an ecological and public amenity within a framework of sustainable 
multifunctional management.

•  It is a very diversi� ed forest where oak (mainly sessile but pedunculate oak is also present) occupies a special place with 28% 
of the surface area.

• Leymen oak is renowned for the quality of its wood. It is often referred to as the "cru chêne" in Leymen.

2. What is special about Leymen oak?
•  It is a light caramel colour wood with a very � ne, special grain that is much sought after for noble uses, for example in joinery 

or parquetry, but above all for stave manufacture for barrels.
•  Cru oak in Leymen: the particularity of Leymen oak comes from the local geology and pedology (subsoil made up of ancient 

Rhenish alluvium called cailloutis du Sundgau, covered with Aeolian silts called lehms - very deep silty or silty-clay soils) and 
silviculture (� ne silviculture based on regular and smooth thinning over the life of the stand).

•  The most sought-after oaks are between 160 and 180 years old and must be felled in the waning moon to limit sap in the 
wood. The price varies from 350 € / m3 to 1 000 € / m3, compared to 100 € / m3 for parquet.

3. Renewal of the Leymen forest and the historic 2018 acorn harvest
•  One of the aims of the forestry profession is to ensure the renewal of the forest as part of sustainable management: we inherit 

beautiful oak forests which have been passed on to us by generations of foresters. In turn, we strive to pass on beautiful oak 
forests to future generations. This is what being a forester is all about.

•  The renewal of the Leymen forest is done by natural regeneration based on gleaning (collecting seeds, in this case acorns). In 
the past this was relatively rare (the historic gleaning of 1949 is often mentioned), hence the occasional recourse to expensive 
oak plantations. In recent years, gleaning has been more frequent and more extensive, including a large one in 2018 and 
again this year.

Infos pratiques
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L’info verte

Préserver la biodiversité dans mon jardin : les îlots.
Nous savons désormais que nous pouvons tous, 
à notre « petite échelle » individuelle, dans notre 
quotidien, préserver la nature.
Les insectes butineurs (papillons, abeilles, bourdons, syrphes…) en visitant les � eurs, recherchent leur nourriture, nectar ou 
pollen. Tous assurent la pollinisation indispensable à la reproduction de nombreuses plantes à � eurs et à fruits.
En e� et, le jardin bien propre, bien tondu est délaissé par les insectes qui n’y trouvent plus de quoi polliniser et assurer le cycle 
naturel de la pollinisation. On revient ainsi à des conceptions du jardinage qui favorisent la vie et donc la présence de ces amis 
insectes dans nos jardins.
Votre pelouse peut devenir un véritable réservoir de biodiversité : ne la tondez pas trop ras (six à huit centimètres) et ramas-
sez l’herbe coupée pour favoriser le développement des plantes à � eurs. Inutile d’en semer, acceptez simplement les herbes 
sauvages et surtout laissez � eurir des îlots que vous pourrez faucher en septembre-octobre. Nombre d’hôtes y trouveront de 
la nourriture (� eurs, graines, insectes).
De plus cette période de repos permettra aux végétaux de vivre un cycle complet et une fois  la � oraison passée, ceux-ci au-
ront la possibilité de se renforcer a� n de mieux re� eurir l’année suivante.
De même, tolérez la mousse dans votre pelouse : celle-ci maintiendra l’humidité et limitera les tontes.  Elle abritera également 
bourdons, coléoptères ou coccinelles en hiver, et elle servira aux oiseaux pour la confection de leurs nids au printemps. 
Finalement, cela vous demandera moins de travail ! 
Alors détendez-vous, laissez faire la nature, et pro� tez de votre jardin bucolique en acceptant de le partager avec nos alliés, 
les insectes !
N’hésitez pas à partager vos conseils et vos pratiques au jardin ou dans la maison, a� n d’en faire pro� ter tous les leymenois !
Pour cela, une adresse mail : carine.fuchs@mairie-leymen.fr

Futtersuchende Insekten (Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, Schweb� iegen usw.) besuchen Blüten auf der Suche nach Na-
hrung, Nektar und Pollen. Sie alle sorgen für die Bestäubung, welche für die Fortp� anzung von Blüten- und Fruchtp� anzen 
unerlässlich ist.
Tatsächlich wird ein sauberer, gut gemähter Garten von den Insekten verlassen, da diese dort nichts mehr � nden, was sie zur 
Bestäubung hätten. Die Insekten können den natürlichen Bestäubungszyklus nicht länger sicherstellen. Daher kehren wir zu 
einem Gartenkonzepten zurück, welches das Leben und damit die Anwesenheit dieser Insektenfreunde in unseren Gärten 
begünstigen.
Mähen Sie den Rasen  nicht zu kurz (sechs bis acht Zentimeter) und schneiden Sie das Gras, um die Entwicklung von Blüh-
p� anzen zu fördern. Es ist nicht nötig, Gras zu säen. Akzeptieren Sie einfach Wildgräser und lassen Sie vor allem Beete blühen, 
die Sie dann im September-Oktober mähen können. Viele Wirte � nden dort Nahrung (Blüten, Samen, Insekten).
Ausserdem ermöglicht diese Ruhezeit es den P� anzen, einen kompletten Zyklus zu durchlaufen, und wenn die Blütezeit vor-
bei ist, haben sie die Möglichkeit, sich zu stärken, um im nächsten Jahr besser blühen zu können.
Tolerieren Sie in ähnlicher Weise Moos in Ihrem Rasen: Es hält die Feuchtigkeit und schränkt das Mähen ein.  Er wird auch 
Hummeln, Käfern und Marienkäfern im Winter ein Zuhause bieten und im Frühjahr von Vögeln zum Nestbau genutzt werden.
Also entspannen Sie sich. Lassen Sie der Natur ihren Lauf, und geniessen Sie Ihren idyllischen Garten.
Zögern Sie nicht, Ihre Tipps und Praktiken im Garten oder im Haus zu teilen, damit alle Leymener davon pro� tieren können!
Dazu eine E-Mail Adresse: carine.fuchs@mairie-leymen.fr
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Réglementation des ruches

Tout apiculteur doit se conformer aux prescriptions des textes légaux ou 
réglementaires en vigueur concernant les dispositions d’emplacement 
des ruches.
Quel que soit le nombre de ruches détenues, il convient:
• de respecter les prescriptions en matière de distance (code rural)
• de se conformer aux arrêtés préfectoraux sur les distances variables sui-
vant les départements, à défaut à un arrêté municipal.

Dans le Haut-Rhin, l’implantation des ruches peuplées d’abeilles est sou-
mise aux dispositions suivantes:
• à 10 mètres au moins de la voie publique et des propriétés voisines.
• à 5 mètres au moins si les propriétés voisines sont les bois, landes, friches, 
champs ou de pâturages
•  à 100 mètres au moins si les  propriétés voisines sont des terrains de sport ou des établissements à caractère collectifs tels 

que hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de retraite, usines, casernes, crèches, haltes garderie, centres 
aérés, écoles sauf pour les ruches d’étude de ces écoles.

L’implantation de ruches ne doit pas permettre le passage des abeilles lors de leur envol à une hauteur inférieure à 2 mètres 
au-dessus de la voie publique ou d’une propriété habitée.
Concernant l’a�  chage du numéro de rucher ou d’apiculteur (NAPI), il doit doit être placé en évidence sur au moins 10 %  des 
ruches ou à proximité immédiate des ruches.

Alle Imker müssen die Anforderungen der geltenden Rechts- oder Verordnungstexte in Bezug auf den Standort der Bie-
nenstöcke erfüllen. Unabhängig von der Anzahl der gehaltenen Bienenstöcke ist es ratsam, folgendes zu beachten:
 Die Bienenstöcke müssen:
Halten sie mindestens 10 Meter von ö� entlichen Strasse und von Nachbargrundstücken ein. Halten sie mindestens 5 Meter 
Abstand ein, wenn es sich bei den Nachbargrundstücken um Wälder, Äcker, Brachland, Felder oder um Weiden handelt.
Ein Mindestabstand von 100 Meter sind vorgeschrieben, wenn es sich bei den benachbarten Grundstücken um Sportplätze 
oder Gemeinschaftseinrichtungen wie Krankenhäuser, Kliniken, Genesungsheime, Altenheime, Fabriken, Kasernen, Kin-
derkrippen, Kindertagesstätten oder wenn es sich um Schulen handelt; ausgenommen sind Lernstuben dieser Schulen.
Das Aufstellen von Bienenstöcken darf nicht dazu führen, dass die Bienen während ihres Fluges in einer Höhe von weniger als 
2 Metern über ö� entliche Straßen oder über ein bewohntes Grundstück � iegen.
Anzeige der Bienenstands- oder Imkernummer (NAPI):
Die Imkernummer muss an mindestens 10 Prozent der Bienenstöcke oder in unmittelbarer Nähe der Bienenstöcke gut sicht-
bar angebracht sein.

Foraging insects (butter� ies, bees, bumblebees, hover� ies, etc.) visit � owers in search of food, nectar and pollen. They all pol-
linate, which is essential for the reproduction of many � owering and fruiting plants. A pure-green well-mown garden will be 
abandoned by insects as they no longer � nd what they need to pollinate and ensure the natural pollination cycle. We need to 
return to gardening concepts that favour life and thus the presence of these insect friends in our gardens.

Don’t mow the lawn too short (leave it at least six to eight centimetres long) and cut the grass to encourage the development 
of � owering plants. It is not necessary to sow grass, just accept wild grasses and let � owers bloom; many hosts � nd food there 
(� owers, seeds, insects). You can mow in September-October.

This fallow period also allows the plants to go through a complete cycle and when the � owering period is over, they have the 
opportunity to strengthen themselves to � ower better next year. Similarly, leave the moss in your lawn: it retains moisture 
and reduces the need to mow.  It will provide a home for bumblebees, beetles and ladybirds in winter and be used by birds 
to build nests in spring.

So relax, let nature take its course, and enjoy your idyllic garden.

Don’t hesitate to share your tips in the garden or around the house so that all Leymeners can bene� t! Send your advice to: 
carine.fuchs@mairie-leymen.fr
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Les permanences Habitat, assurées 
par l’ADIL ont repris en présentiel à 
compter du 1er juin. Les permanences 
organisées à Sierentz auront 
désormais lieu à l’Espace France 
Services, situé rue Rogg Haas. Ci-
après, le calendrier des permanences 
jusqu’à la � n de l’année.

Permanences de l’ADIL

Ab dem 1. Juni hat die ADIL ihre 
Beratungen  wieder aufgenommen. 
Von nun an werden die in Sierentz 
organisierten Tre� en im Espace 
France Services in der Rue Rogg 
Haas statt� nden. Nachfolgend der 
Sitzungskalender bis zum Ende des 
Jahres.

Housing consultations provided by 
ADIL have resumed in person as of 
1 June. The meetings organised in 
Sierentz will take now place at the 
Espace France Services, located in rue 
Rogg Haas. Below is the calendar of 
meetings until the end of the year.

All beekeepers must comply with the applicable laws regarding the location of hives. Regardless of the number of hives they 
must be:

• at least 10 metres from the public road and neighbouring properties

• at least 5 metres if the neighbouring properties are forests, � elds, fallow land, � elds or pastures

•  at least 100 metres if the neighbouring properties are sports grounds or community facilities such as hospitals, clinics, 
convalescent homes, old people’s homes, factories, barracks, crèches, day-care centres or schools. 

The hive location shall not cause bees to � y at a height of less than 2 metres above the public road or an inhabited property.

Display of apiary or beekeeper number (NAPI): The beekeeper’s number must be clearly displayed on at least 10 per cent of 
the hives or in the immediate vicinity of the hives.
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Die Tigermücken-Überwa-
chungskampagne begann am 1. 
Mai und endet am 30. November. 
Im Jahr 2020 hat die Agence Ré-
gionale de Santé Grand Est die 
"Brigade verte des Haut-Rhin" als 
Betreiber der entomologischen 
Überwachungs- und Vektor-
kontrolleinsätze in unserem De-
partement ausgewählt. Für die Er-
füllung der Aufgaben der Brigade 
verte ist eine Bürgerbeteiligung 
bei der Überwachung des Auftre-
tens der Tigermücke essenziell. 
Das an diesen Artikel angehän-
gte Dokument erklärt, wie Sie zu 
dieser Überwachungskampagne 
beitragen können. (Dokument 
auf Französisch).

The tiger mosquito campaign 
began on 1st May and will end 
on 30th November. In 2020, the 
Agence Régionale de Santé Grand 
Est (Regional Health Agency) has 
selected the joint association 
of inter-communal rural guards 
"Brigade Verte du Haut-Rhin"  to 
run the entomological survey and 
vector control in our department. 
In addition to the Brigade Verte, 
citizen participation is very useful 
in monitoring the spread of the 
tiger mosquito. The document 
attached to this article explains 
how you can contribute to this 
campaign.

Infos pratiques

La campagne de surveillance du moustique tigre a débuté le 1er mai et se 
terminera le 30 novembre. En 2020, l’Agence Régionale de Santé Grand 
Est a retenu le syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux 
dit « Brigade verte du Haut-Rhin » en qualité d’opérateur des missions 
de surveillance entomologique et lutte anti-vectorielle dans notre 
département. Au-delà de la mission dévolue à la Brigade verte, la 
participation citoyenne trouve pleinement son utilité dans la surveillance 
de l’implantation du moustique tigre. Le document joint à cet article 
vous explique comment vous pouvez apporter votre contribution à cette 
campagne de surveillance.

Campagne de surveillance du moustique tigre dans le Haut-Rhin
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Der Schutz vor Zecken, welche Überträger vieler Krankheiten sind, hat Priorität.

Besuchen Sie einen Arzt bei roter Haut� eck, bei grippeähnlichen Symptomen und / oder bei unerklärlichen Schmerzen. 
Nützlicher Tipp: Notieren Sie das Datum des Bisses und fotogra� eren Sie eventuelle dermatologische Symptome.

Weitere Informationen � nden Sie
Website: http://www.francelyme.fr - Kontakt: contact@francelyme.fr

Protection from ticks, which are vectors of many diseases, is a priority.

Visit a doctor in case of a red spot, � u-like symptoms and / or unexplained pain. Useful tip: Note the date of the bite and 
photograph any dermatological symptoms.

You can � nd more information at: http://www.francelyme.fr - Contact: contact@francelyme.fr

Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses maladies, est une priorité.

À l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches longues, chaussures fermées, chapeau), utilisez des répulsifs et 
traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous minutieusement après chaque sortie. Attention, les tiques peuvent être très 
petites. Pensez au dos et au cuir chevelu. N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou cabinet vétérinaire) pour les 
enlever ; ne mettez aucun produit comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis désinfectez la plaie.

Consultez un médecin en cas d’érythème migrant (tâche rouge), de symptômes grippaux, et / ou de douleurs inexpliquées.

Conseil utile : notez la date de piqûre et photographiez tout symptôme dermatologique.

L’association France Lyme, association de lutte contre les maladies vectorielles à tiques, est une association nationale. Elle 
organise la prévention à destination de tout public, soutient et conseille les malades.

Site :  http://www.francelyme.fr - Contact  :  contact@francelyme.fr

Prévention des maladies vectorielles à tiques
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La protection de l’identité est une mission essentielle 
du ministère de l’Intérieur. Depuis trois ans, la France 
a entrepris une démarche de modernisation de la 
carte nationale d’identité dont l’actuel format date 
de 1995.

La nouvelle carte est déployée progressivement 
depuis le 15 mars 2021 dans le département 
de l’Oise, puis à compter du 29 mars 2021, en 
Seine-Maritime et à La Réunion. Ce dispositif sera 
généralisé à la France entière à compter du 02 août 
2021. Le déploiement de la carte d’identité nouveau 
format dans le département du Haut-Rhin est en 
vigueur depuis le 31 mai 2021.

La nouvelle carte d’identité sera plus sécurisée, 
plus pratique et verra son design modernisé. Les 
pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours plus 
e�  cacement contre le phénomène de la fraude à 
l’identité (faux titres, usurpation).

Cette carte « new look » va permettre à son 
titulaire de justi� er de son identité et lui servira de 
titre de voyage dans l’Union Européenne (� ni les 
complications de l’ancienne carte d’identité dont 
la validité de 15 ans est contestée par de nombreux 
pays …).

La nouvelle carte d’identité a été conçue pour 
répondre aux usages quotidiens des citoyens :

•  elle sera de format ID-1, soit la taille d’une carte 
bancaire, à l’instar par exemple du permis de 
conduire, un format plébiscité par les usagers ;

•  plus robuste pour une validité de 10 ans sans 
atteinte à la lisibilité du titre ;

•  la possibilité d’indiquer deux adresses au verso 
pour les enfants en résidence alternée chez leurs 
parents ;

• un cachet électronique visible, assurant l’authenticité du document ;

•  un titre inclusif avec des éléments en relief pour les personnes malvoyantes, permettant une distinction entre deux cartes 
de même format.

A compter du 2 août 2021, tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale d’identité (CNI) ou souhaitant faire 
renouveler sa CNI arrivée à expiration, béné� ciera de la nouvelle carte.

Les motifs de demande en vigueur restent inchangés : première demande, renouvellement du titre arrivant à expiration dans 
moins de 6 mois, renouvellement suite à perte ou vol, renouvellement pour changement d’état civil ou changement d’adresse.

L’actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI ne sera en aucun cas modi� ée. Le délai de délivrance est variable en 
fonction de la demande de titre et s’échelonne de 7 à 21 jours en moyenne.

Plus d’informations sur le site du Ministère de l’Intérieur :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite

La nouvelle carte nationale d’identité arrive bientôt

Infos pratiques
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Der neue Personalausweis ist bald da
Die Einführung des Personalausweises in neuem Format im Haut-Rhin ist ab dem 31. Mai 2021 geplant. Der neue 
Personalausweis wird sicherer und praktischer sein und wird ein modernisiertes Design haben. Die Behörden wollen noch 
e� ektiver gegen Identitätsbetrug (falsche Dokumente, Usurpation) vorgehen.
Die neue ID-Karte in der Grösse einer Bankkarte hat eine Gültigkeit von 10 Jahren. Neu ist die Möglichkeit der Angabe von 
zwei Adressen auf der Rückseite für Kinder, die abwechselnd bei ihren Eltern leben.
Ab dem 2. August 2021 wird jedem Benutzer, der eine nationale Identitätskarte (CNI) erhalten möchte oder eine abgelaufene 
CNI erneuern möchte, die Karte in neuem Format ausgestellt.
Mehr Informationen auf der Website des Innenministeriums:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite

The new national identity card is coming soon.

The new format identity card in the Haut-Rhin department is planned from 31 May 2021.

 The new identity card will be more secure, more practical and will have a modernised design. The public authorities intend to 
� ght ever more e� ectively against identity fraud (false documents, usurpation).

The «new look» card will enable its holder to prove his or her identity and will serve as a travel document in the European 
Union (no more complications with the old identity card, whose 15-year validity is disputed by many countries).

From 2 August 2021, any user wishing to be issued with a national identity card (CNI) or to renew an expired CNI will be issued 
with the new card.

More information on the website of the Ministry of the Interior:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite
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Porté par Saint-Louis Agglomération, avec le soutien de l’Etat, l’Espace France Services Sierentz a ouvert ses portes le mardi
1er juin 2021 dans les locaux de l’ancien tribunal situé 17 rue Rogg Haas à Ville de Sierentz.

Que vais-je trouver dans cet Espace France Services ?
•  Un accueil et accompagnement individualisé selon vos besoins : informations, aide à l’utilisation de services en lignes et 

outils numériques, aide à la constitution de dossiers...
• Des outils numériques mis à votre disposition : ordinateur, imprimante et scanner (avec un accompagnement par nos agents)
• Des ateliers numériques avec la Médiathèque la Citadelle, pour vous familiariser avec les outils numériques
•  Des permanences de nos partenaires : ADIL 68 (logement), AMAC 68 (aide aux chômeurs), CARSAT service social, CPTFE 

(travailleurs frontaliers), Espace Info Energie, Finances publiques

Horaires :
• Lundi : 10h à 12h / 13h à 17h
• Mardi : 9h à 12h / 13H à 17h
• Mercredi : 9h à 12h / 13H à 18h
• Jeudi : 9h à 12h30
• Vendredi : 9h à 12h / 13h à 16h

Unterstützt von Saint-Louis Agglomération und mit 
der Unterstützung des Staates wurde der Espace France 
Services Sierentz am Dienstag, den 1. Juni 2021 in 
Sierentz erö� net.

Was � nde ich in diesem Espace France Service?

Informationen, Hilfe bei der Nutzung von Online-
Diensten und von digitalen Tools, Hilfe bei der 
Zusammenstellung von Dateien...

Digitale Werkzeuge stehen zu Ihrer Verfügung wie 
Computer, Drucker und Scanner.

Digitale Workshops mit der Médiathèque la Citadelle 
werden ebenfalls angeboten

Opening of an Espace France Service on 1 June 2021 in 
Sierentz

Supported by Saint-Louis Agglomération and with 
the support of the State, the Espace France Services in 
Sierentz opened on Tuesday 1 June 2021.

What can I � nd in this Espace France Service?

Information, help using online services and digital 
tools, help working with computer � les....

Digital tools at your disposal: computers, printers and 
scanners 

Digital workshops with the Médiathèque la Citadelle

Infos pratiques

Ouverture d’un Espace France Services le 1er juin 2021 à Sierentz

Contact :
• Par téléphone (à partir du 1er juin) : 03.67.27.01.30

• Par mail : france-services@agglo-saint-louis.fr

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, rubrique «  Vie 
quotidienne > Proximité > Espace France Services » :
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/proximite/espace-france-services/



3333

Infos pratiques



3434

Infos pratiques

Jours fériés, 2e semestre 2021 en France

Agenda

Le coin Alsacien

Rosmarin un Thymian 
wachse in unserem Garte 
liewer Vatter kauf mr e Mann 
ich kann nim länger warte. 
wissi Blüemle, rooti Blüemle 
wachse an de Hecke 
Maidel, wenn de ne Schmüetzel witt 
müesch dich nit verstecke. 
es het emol geräjelt 
d’Baim, die tropfe noch 
ich hab emol e Schätzel ghet 
ich wott ich hätt es noch 

de Nathan Katz

• 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- Etienne

• 14 août 2021 Bal populaire
• 25 septembre 2021 Journée citoyenne
Si vous souhaitez intégrer un groupe de travail pour la 
journée citoyenne, nous vous remercions de contacter 
la mairie.
• 5 décembre 2021 Fête des aînés

Numéros importants Horaires de la mairie Horaires de l’agence postale

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

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

Lundi :   de 09h00 à 11h30

Mardi :   de 14h00 à 18h00

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

Il convient de prendre rendez-vous 
pour toutes questions relatives à 
l’urbanisme.

NOTES

Page 15

NOTES

Page 16
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Les associations de Leymen

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

03 rue des Sources – 68220 LEYMEN

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS 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 » Responsable : Monsieur Hubert Haab

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

Infos pratiques
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