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L’ÉDITO

Mesdames et Messieurs,

50, voici le 50e numéro, mon 50e bulletin municipal sous cette forme papier.

Voilà bientôt 13 ans que l’aventure du Dolleren infos dans cette mouture naissait. Aujourd’hui, 
nous célébrons le 50e numéro. Si les évolutions se sont déroulées au fil du temps par petites 
touches successives, son ambition est restée la même : celle de vous informer tant sur le plan du 
village que sur le plan de la vallée ou des institutions gouvernementales.

Face à notre société, où le digital bouleverse tout, nous avons également opté pour l’adjonction 
d’un site Internet où l’information vient plus vite près de vous.
Récemment, suite à l’obsolescence (programmée...?) de notre site, nous avions heureusement 
lancé les prémices du nouveau bébé web répondant aux derniers critères des instances du nu-
mérique. Il arrive...
Pour pallier cette absence momentanée, nous avons eu recours à une nouvelle fenêtre (Face-
book) pour rester en connexion avec vous.

Toute cette informatique ne vaut rien sans l’humain.
C’est pourquoi je tenais à remercier une personne qui est la cheville ouvrière également dans ces 
projets, notre secrétaire de mairie, Véronique Trommenschlager.
C’est elle qui fait le lien avec les responsables d’articles, qui les réclame et qui rappelle les délais 
pour la réalisation de notre communication.
Je n’oublie pas non plus tous ceux qui écrivent et qui font de ce journal ce qu’il est devenu, un 
incontournable attendu chaque saison.
Je rappelle également que nous sommes preneurs de tout article et/ou photo qui peuvent venir 
agrémenter le bulletin.

Bel été et bonne lecture !

Pascal Gauthron
1er adjoint
Rédacteur en chef
Responsable communication
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DÉPART/ARRIVÉE 
DANS LA COMMUNE

Arrivée, départ ou simple 
changement d’adresse dans la 
commune : dans votre intérêt, 
n’omettez pas de le signaler au 
secrétariat de la Mairie.

RECENSEMENT 
CITOYEN 
OBLIGATOIRE 

Tout jeune de nationalité fran-
çaise, garçon ou fille, doit se 
faire recenser entre la date de 
ses 16 ans et la fin du mois sui-
vant. Le recensement citoyen 
est, en effet, une démarche 
obligatoire et indispensable 
pour pouvoir participer à la 
journée défense et citoyenne-
té (JDC).

L’attestation de participation 
à la JDC est réclamée pour 
toute inscription aux examens 
et concours soumis à l’autorité 
publique (CAP, baccalauréat, 
permis de conduire…). De plus, 
le recensement permet l’ins-
cription automatique sur les 
listes électorales à 18 ans. 

Les Français non recensés dans 
les délais légaux (entre leurs 
seize ans et les trois mois qui 
suivent) pourront régulariser 
leur situation jusqu’à l’âge de 
25 ans, en effectuant volontai-
rement la démarche du recen-
sement. Ils ne seront, toutefois, 
pas prioritaires pour participer 
à la JDC.

La démarche à suivre est très 
simple : il suffit de se rendre à 
la mairie de son domicile, muni 
de sa pièce d’identité et de son 
livret de famille.

Plus d’information sur www.
defense.gouv.fr/jdc et sur l’ap-
plication mobile « Ma JDC » té-
léchargeable gratuitement sur 
smartphone.

DÉLIVRANCE DE 
DOCUMENTS 
D’IDENTITÉ 

ATTENTION :
Il n’y a pas de délivrance 
de pièces d’identité en ur-
gence. Le délai d’instruction 
d’un dossier complet est de 
TROIS SEMAINES minimum 
et jusqu’à QUATRE/CINQ SE-
MAINES en été ! 
Veuillez vérifier la validité de 
vos documents avant tout 
déplacement à l’étranger et/
ou la réservation de vos va-
cances. 

Pour les dossiers déposés en 
Mairie de MASEVAUX-NIEDER-
BRUCK, voici un rappel des 
démarches à suivre  : 

Pour obtenir une carte natio-
nale d’identité ou un passe-
port, vous devez vous rendre 
dans une mairie équipée du 
dispositif de recueil, comme à 
Masevaux-Niederbruck. Le dé-
lai d’obtention varie en fonc-
tion des périodes de l’année 
avec 4 à 5 semaines en été ! 
Soyez prévoyant !
Vous trouverez toutes les in-
formations nécessaires pour 
l’établissement de votre dos-
sier sur le site : www.service-
public.fr
N’hésitez pas à faire une pré-
demande en ligne, cela simpli-
fiera la démarche en mairie.
Vous avez également la pos-
sibilité d’acheter votre timbre 
fiscal en ligne, le cas échéant.
Sachez qu’à part le timbre fis-
cal et le paiement de la pho-
tographie, cette démarche 
est entièrement gratuite. Le 
site officiel de l’administration 
française est https://www.ser-
vice-public.fr/. Sont également 
officiels les sites terminant par 
« gouv.fr » comme celui de 
l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés : www.ants.gouv.fr.  
Enfin les sites officiels com-
mencent tous par « https (s 

INFOS RAPIDES 

Heures d’ouverture au public : 
mardi et vendredi 

de 9 h à 11 h 30 et de 17 h à 18 h.
Permanence de M. REYMANN, Maire : 

le mardi de 17 h à 18 h.
Permanence de 

M. GAUTHRON, Premier Adjoint :
le samedi matin sur rendez-vous

Tél. : 03 89 82 02 12
Télécopie : 03 89 82 91 12

Email : mairie.dolleren@tv-com.net
Site internet : www.dolleren.fr

Facebook : 
https://www.facebook.com/

Commune-de-Dolleren

POSTE OBERBRUCK

L’agence postale est ouverte le 
lundi, mardi,  jeudi, vendredi et 
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

SERVICES DES 
FINANCES 
PUBLIQUES 

Service des Impôts des Parti-
culiers  et Service des Impôts 
des Entreprises  – THANN :
Ouvert de 8 h 15 à 11 h 45 et de 
13 h 30 à 16 h  – Fermé les mar-
dis, jeudis et vendredis après-
midis.

Trésorerie de MASEVAUX :
Ouverte de 8 h 30 à 11 h 45 et 
de 13 h 15 à 16 h  – Fermée le 
mardi après-midi et le vendre-
di toute la journée. 

Afin de continuer à répondre 
à l’ensemble des besoins et 
attentes des contribuables, 
le site www.impots.gouv.fr, 
accessible 24  heures sur 24  
et 7 jours sur 7, délivre toutes 
les informations fiscales né-
cessaires et permet aux usa-
gers (particuliers, profession-
nels, collectivités locales et 
partenaires) d’effectuer en 
ligne l’essentiel de leurs dé-
marches. 
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pour sécurisé).

En cas de perte, la déclaration 
est à valider UNIQUEMENT par 
la mairie détentrice du dispo-
sitif de recueil informatisé !

Il est nécessaire de prendre 
RDV auprès de nos services en 
ligne via le lien : http://mase-
vaux.fr/carte-didentite-et-pas-
seport/ afin de déposer une 
demande de carte nationale 
d’identité ou de passeport 
et également pour le retrait 
d’un passeport.
La mise à disposition en mairie 
de votre nouvelle pièce d’iden-
tité peut se vérifier avec le 
numéro de demande figurant 
sur le reçu qui vous a été remis 
via le lien suivant : vérifier la 
disponibilité de mon passe-
port / ma CNI
La remise de votre carte 
d’identité se fait sans rendez-
vous pendant les horaires 
d’ouverture : 
Du lundi au samedi : 10h à 12h
Lundi, mercredi et vendredi : 
15h à 17h
Mardi : 15h à 18h
Jeudi AM : fermé

Petites informations pra-
tiques  : veillez à bien appor-
ter LES ORIGINAUX des pièces 
justificatives et à ne pas dé-
couper vous-même les photos. 
Chaque demandeur majeur 
ou mineur à partir de 12 ans 
doit se présenter personnel-
lement pour le dépôt et le re-
trait. La présence des mineurs 
de moins de 12 ans est exigée à 
minima au moment du dépôt 
du dossier.

La fourniture d’un acte de 
naissance n’est pas nécessaire 
si l’état civil de votre com-
mune de naissance est déma-
térialisé. Vous pouvez vérifier 
via le lien : https://ants.gouv.
f r/Les-solutions/COMEDEC/
Villes-adherentes-a-la-dema-
terialisation;

Rappel : Le renouvellement 
d’une carte nationale d’iden-
tité échue à compter de 2014 
n’est possible qu’avec un jus-
tificatif de voyage, de trajets 
réguliers à l’étranger (sauf si 
un passeport est en cours de 
validité !), un changement 
d’adresse (y compris en cas de 
commune nouvelle) ou d’état 
civil.
  
PLAN D’ALERTE ET 
D’URGENCE 
PERSONNES ÂGÉES 
ET HANDICAPÉES EN 
CAS DE RISQUES 
EXCEPTIONNELS

Un registre nominatif dont la 
finalité est la mise en œuvre 
du plan d’alerte et d’urgence 
en cas de risques exception-
nels (en particulier la canicule) 
a été créé depuis 2004.  Les 
personnes susceptibles d’être 
inscrites sur le registre munici-
pal sont les suivantes :

- personnes âgées de 65 
ans et plus,
- personnes de plus de 
60 ans reconnues inaptes au 
travail,
- les personnes adultes 
handicapées.

Ces informations permettront 
de faciliter l’intervention des 
services sociaux en cas de 
risques exceptionnels. L’ins-
cription sur ce registre est tout 
à fait facultative et faite à la de-
mande des personnes concer-
nées. Lors d’un évènement 
météo, elles seront contac-
tées par un organisme agréé 
qui pourra le cas échéant les 
prendre en charge. Bien en-
tendu l’attention apportée soit 
par la famille ou le voisinage 
est irremplaçable. Dans notre 
commune la solidarité joue 
son rôle en la matière. Dans 
ce cas l’inscription au registre 
pourrait être une précaution 

supplémentaire, notamment 
en période de congés. 

Les personnes souhaitant être 
prises en compte et remplis-
sant les conditions voudront 
bien s’inscrire en Mairie.

CANICULE, 
FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS  
REFLEXES

Il y a danger pour ma santé 
lorsque :

► Il fait très chaud, 
► La température ne des-
cend pas, ou très peu la nuit, 
► Cela dure 3 jours ou 
plus. 
Il y a des risques pour ma 
santé, quels sont les signaux 
d’alerte ?

► Crampes,
► Fatigue inhabituelle,
► Maux de tête,
► Fièvre supérieure à 38 °,
► Vertiges, nausées, 
► Propos incohérents. 
En période de canicule, quels 
bons gestes ?

► Je bois régulièrement 
de l’eau,
► Je mouille mon corps et 
je me ventile,
► Je mange en quantité 
suffisante,
► J’évite les efforts phy-
siques,
► Je ne bois pas d’alcool,
► Je maintiens ma mai-
son au frais : je ferme les volets 
le jour,
► Je donne et je prends 
des nouvelles de mes proches.

En cas de malaise appelez  le 
15.
Pour en savoir plus : 0 800 06 
66 66 (appel gratuit).
www.meteo.fr pour consulter 
la météo et la carte de vigi-
lance.
www.solidarites-sante.gouv.fr
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OBLIGATIONS 
DES RIVERAINS 

Les quatre commandements 
du propriétaire ou locataire 
riverain :
- veiller à la propreté des 
rues, trottoirs, rigoles et cani-
veaux par un balayage fré-
quent,
- veiller à l’évacuation 
des eaux de pluie en gardant 
les tuyaux de descente en bon 
état, 
- effectuer l’élagage des 
haies vives et autres arbres dé-
bordant sur le domaine public,
- procéder à l’enlève-
ment des mauvaises herbes 
sur toute la longueur de sa 
propriété.

REPOS DOMINICAL

Il est rappelé que l’utilisation 
des tronçonneuses, tondeuses 
à gazon et autres matériels 
motorisés de jardinage et 
d’entretien des espaces verts 
ou naturels ainsi que celle des 
engins d’exploitation fores-
tière sont  INTERDITES  TOUS 
LES DIMANCHES ainsi que les 
jours fériés suivants : 1er jan-
vier, le 15 août, Ascension, 1er 
novembre et Noël.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

En cas de panne (ou de dé-
gâts) d’éclairage public, veuil-
lez le signaler au secrétariat de 
la Mairie. 

STATIONNEMENT SUR 
LES TROTTOIRS

Il est demandé de laisser un 
passage de 1,20 m minimum 
sur les trottoirs de la route dé-
partementale pour permettre 
la circulation sans danger 
des enfants, des piétons, des 
poussettes et des personnes à 
mobilité réduite. Plusieurs par-
kings sont utilisables tout le 
long de la traversée du village :

- à l’église
- à l’école
- sur le parking après le 
pont de la rue du Gazon
- après la rambarde 
bleue à la sortie du village vers 
SEWEN. 

CIRCULATION 

Petit rappel pour la sécurité de 
tous : la vitesse de circulation 
des véhicules est limitée à 50 
km/h dans l’agglomération. 
Cette vitesse est réduite à 30 
km/h dans les rues des Prés, 
du Buhl, de la Neumatt, du Ga-
zon et du Moulin. 

FACTURATION DE 
L’EAU

Il est rappelé que la facturation 
de l’eau du premier semestre 
est estimée par la moyenne 
des consommations de l’an-
née précédente.

Nous vous rappelons la possi-
bilité de règlement par inter-
net sur le site :
www.tipi.budget.gouv.fr

Vous pouvez également de-
mander le règlement par pré-
lèvement bancaire. Dans ce 
cas veuillez vous adresser au 
secrétariat de la mairie. 

SERVICE DE L’EAU

Merci de signaler en mairie 
toute consommation excep-
tionnelle notamment le rem-
plissage des piscines. 

SACS JAUNES

Les sacs jaunes sont tenus à 
votre disposition au secréta-
riat de la Mairie aux heures de 
permanence. 
Attention, vous êtes priés de 
les sortir la veille au soir de la 
collecte. Inutile d’encombrer 
les trottoirs plus tôt. 

PROXI OBERBRUCK 
HORAIRES D’ÉTÉ

lundi :         8 h 00 – 13 h 00
mardi :        8 h 00 – 13 h 00
mercredi :   8 h 00 – 13 h 00
jeudi :         8 h 00 – 12 h 00   et  
15 h 00 – 18 h 00
vendredi :   8 h 00 – 12 h 00 et   
15 h 00 – 18 h 00
samedi :      8 h 00 – 13 h 00
dimanche :  8 h 00 – 12 h 00

Téléphone : 03/89/39/36/04

BOIS DE CHAUFFAGE

La Commune de DOLLEREN 
vend du bois de chauffage au 
prix de 55 € le stère (220 € la 
toise).
Celui-ci est stocké en bordure 
du chemin de la Fennematt.
Les personnes intéressées 
voudront bien s’adresser au 
secrétariat de la Mairie.

MARIAGE

Christian KESSLER et 
Christiane NUSSBAUM
le 29 mai 2021 à DOLLEREN.
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ANNIVERSAIRES ÉTÉ 
2021

JUILLET 

Le 11
Roger TROMMENSCHLAGER 
73 ans

Le 15
Marie-Claire KESSLER  
73 ans

Le 17
Florent  BINA   
73 ans

Le 26
LEHMANN Joseph   
85  ans 

AOÛT

Le 5
TROMMENSCHLAGER Albert 
80 ans

SEPTEMBRE

Le 1er

BAUMGART Armande  
72 ans

Le 3
FURTER Marie-Rose   
85 ans

Le 5
ZIMMERMANN Xavier  
80 ans

Le 8
SCHMIDLIN Marie-Louise  
71 ans

Le 12
KUSTER Maurice   
86 ans

Le 21
KESSLER Cécile   
89 ans

Le 30
KESSLER Michel   
75 ans

Le 30
BEHRA Marie-Jeanne  
71 ans

DATES À RETENIR 

Collecte de sang 
jeudi 5 août 2021 à la salle 
polyvalente de SEWEN

Marche populaire 
organisée par le basket-club 
et les pompiers 
samedi 31 juillet et dimanche 
1er août. Départ Foyer commu-
nal de RIMBACH.

RÉPARATION
ENTRETIEN

 Réfection des chaussées

Entretien et reprise 
du chemin du Graber 

et du chemin Evera Pfeden...

Réfection 
des peintures routières

DÉCÈS

Jean-Pierre MARTIN le 3 juin 
2021 à Mulhouse.

BIENVENUE À

Rachel et Frank PETITJEAN. 
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AU CONSEIL MUNICIPAL,

Séance du 1er avril 2021

Le Conseil Municipal,

Approuve les budgets 2021 :

- de la Régie des Téléskis,
- du service de l’Eau,
- du service de la Forêt,
- de la Ferme du Graber
- de la commune.

Ces budgets sont détaillés dans les pages : Le budget en quelques chiffres.

Approuve l’état de prévision des coupes et programmes des travaux forestiers 2021.

Fixe les taux d’imposition pour 2021 comme suit :

. Foncier bâti 22,88 %,

. Foncier non bâti 61,96 %.

Est informé qu’une parcelle de forêt entrée dans l’actif de la Commune par le biais des biens 
sans maîtres, a été vendue par les héritiers. Cette parcelle sera rétrocédée aux acquéreurs. 

Décide de l’acquisition du terrain d’emprise du chemin d’accès au réservoir par le PFEDEN au 
prix de 90 €.

Déclare que le remboursement de la caution aux époux VILLEMIN, anciens gérants du GRABER,  
n’appelle aucune objection. 

Approuve la modification des statuts de la communauté de communes (ajout de la compé-
tence mobilité). 

Est informé de la manifestation VTT qui sera organisée au SCHLUMPF le 11 juillet prochain.

Il est rappelé que le site internet de la commune est en cours de refonte. 

L’équipe déco animée par Madame STUDER est remerciée pour la mise en place des décora-
tions de Pâques. 

SITE INTERNET

Après 6 ans de bon et loyaux services, il fallait tourner la page, le nouveau site est en cours de 
réalisation. 
Les versions des différents logiciels qui le composaient n’étaient plus évolutives et compatibles 
avec les versions actuelles des hébergeurs de site.
Nous en avons profité pour le relooker. Il sera bien évidemment compatible ordinateur, tablette 
et téléphone (ce qui n’était pas le cas avant).

Nous espérons qu’il arrive bientôt et en attendant vous pouvez trouver les informations dans ce 
bulletin ou sur le Facebook de la commune.
P.G.
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LE BUDGET EN QUELQUES CHIFFRES

LES TELESKIS 

Les comptes s’équilibrent en recettes et en dépenses à :

Fonctionnement :    19 780,00 €, 

Le budget a été construit sans les mesures de compensation pour perte d’exploitation. Nous 
savons maintenant que celle-ci s’élèvera à 2 600 €.
Dans ce budget, la principale dépense porte sur l’acquisition d’un chalet, le démontage et le 
matériel de construction, en remplacement du chalet d’arrivée parti en fumée.
Le budget général devra verser une subvention d’équilibre de 8 149 €, la COM COM poursuivant 
le versement de l’aide annuelle de 3 000 €.

LE SERVICE DE L’EAU 

Les comptes s’équilibrent en recettes et dépenses à :

Fonctionnement :  59 826,00   €,
Investissement   :  36 373,47   €.

L’amortissement de la dette s’élève à 4 310,00 €.
La prise en compte de l’achat de l’eau au Syndicat Intercommunal RIMBACH-OBERBRUCK est 
chiffrée à 5 000,00 €. 
En investissement 30 000 € ont été inscrits dans le cadre de l’amélioration de la ressource en 
eau. 
L’entreprise SOGEA a été missionnée pour lancer toutes les études nécessaires : état des lieux 
faisabilité de la création d’un nouveau point de captage, expertise hydrogéologique, plans. L’en-
treprise sera en charge de monter le dossier définitif proposé à l’ARS et d’établir les dossiers de 
demande de subventions. 

LE SERVICE DE LA FORET

Les comptes s’équilibrent en recettes et dépenses à :

Fonctionnement :     46 900 €,
Investissement  :      0 €.   

L’Etat de Prévision des Coupes (EPC) est établi suivant la situation de dépérissement des peu-
plements et des conditions de commercialisation. En clair, le technicien a chiffré un volume 
forfaitaire de chablis et un volume de bois de chauffage. Aucune coupe de bois « vert » n’a été 
inscrite. Si la situation devait s’améliorer rien n’exclut la mise en œuvre d’une coupe de bois 
exceptionnelle. 
Le versement en cours d’exercice de la subvention NATURA 2000 de 24 800 € au titre de l’îlot de 
sénescence nous permet quand même de dégager 10 000 € pour le budget général. 

LE  GRABER

Le budget du GRABER s’équilibre en recettes et dépenses :

• En fonctionnement à   15 055,55 €,
• En investissement à   309 910,55 €.

En fonctionnement : 

Sont inscrits les travaux de remise en état du chemin.
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Il n’y aura pas de loyers en 2021 si ce n’est les 3 % dégagé sur le chiffre d’affaires 2020 des pré-
cédents occupants. 
Ce budget sera équilibré par une prise en charge du budget général de 11 055,55 €.

En investissement sont inscrits les travaux d’amélioration à hauteur de 287 000 €.
Pour ces travaux nous pouvons d’ores et déjà compter sur des aides financières :
- du Département de 29 000,00 €,
- de la Région Grand Est pour 50 000,00 €,
- de l’Etat (FNADT) pour 50 000,00 €.

BUDGET GENERAL 

Les comptes s’équilibrent en recettes et dépenses en :

Fonctionnement :    364 375,83  €,
Investissement   :    101 564,05  €.

Vous trouverez ci-après les différents chapitres budgétaires :

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES EN EUROS

CHARGES A CARACTERE GENERAL 105 970,00  €

CHARGES DE PERSONNEL 
 ET FRAIS ASSIMILES

118 100,00  €

DEPENSES IMPREVUES 1 936,69  €

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 31 364,00  €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 98 505,14  € 
(dont le virement aux budgets TELESKIS et GRABER)

CHARGES FINANCIERES 0,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 €

ATTENUATION DE PRODUITS 7 500,00 €

RECETTES EN EUROS

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 29 099,83 €

PRODUITS DES SERVICES DOMAINES  
ET VENTES DIVERSES

20 355,00  €

IMPOTS ET TAXES 166 817,00  €

DOTATIONS, SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS

96 594,00 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 51 150,00  €

ATTENUATION DES CHARGES 360,00 €
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EN INVESTISSEMENT

DEPENSES EN EUROS

LIBELLE BUDGET OBSERVATIONS FINANCEMENT

Déficit N-1 26 514,05 € Affectation du résultat : 
20 194,05 €

CAUTIONS 2 370,00 € R e m b o u r s e m e n t 
éventuel des cautions 
des logements com-

munaux loués

Sur fonds propres

ACQUISITIONS 
FONCIERES

31 100,00 € Acquisitions de ter-
rains – offres faites en 
attente de traitement

Sur fonds propres

Rénovation couloir de 
la mairie

10 000,00 € Remise en peinture 
de la salle des cours 

moyens

Aide Région – plan de 
relance 50 %

TRAVAUX EGLISE 10 900 € Protections volatiles 
clocher de l’église

Subvention du Dépar-
tement de 1 806,00 €

Moteur de cloche 
église

1 500,00 € Remplacement d’un 
moteur de cloche 

Sur fonds propres

RUE DU MOULIN 7 300,00 € Reprise enrobé Rue 
du Moulin et place de 

retournement.

Sur fonds propres

Support cycles 700,00 € Installation d’un ou 
deux supports pour 

les vélos

Sur fonds propres

TABLEAU 
D’AFFICHAGE

2 000,00 € Remplacement du ta-
bleau d’affichage de 

la mairie

Sur fonds propres

PAROLES DE CHIENS

Bien sûr, nous sommes particulièrement heu-
reux de vivre à la campagne, ou l’air est si pur ; 
bien sûr, nous aimons profiter des grands es-
paces, lorsque nos maîtres nous permettent 
d’accompagner leur ballade ou la cueillette des 
champignons.
Mais qu’ils sachent aussi que nous préférons 
l’intimité des chemins creux et des zones encore 
sauvages, pour satisfaire nos besoins naturels et 
que le rouge nous vient aux joues lorsque nous sommes contraints à utiliser les trottoirs ou les 
places publiques.
Pourtant nous voyons bien que certains d’entre nous s’y abandonnent, mais sans laisser de « sou-
venirs » que leurs maîtres, qu’ils soient ici remerciés, s’empressent de cueillir.
Alors, nos bons maîtres, si vous nous apportez quelque considération, prenez exemple et nous 
pourrons à notre tour marcher fièrement la truffe au vent.
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JEANNALA  ET SEPPALA

Pour les décorations d’été, la commission déco a honoré une 
commande du maire M. Sébastien REYMANN. Ce dernier voulait 
mettre les petits personnages Jeannala et Seppala en vedette 
dans le village.

Avant de mettre ce projet à exécution, il m’a fallu solliciter l’ac-
cord de M. David GRANDMAIRE, le créateur de ces deux petits 
Alsaciens ; autorisation qu’il nous a facilement consentie, à la 
condition impérative de procéder aux reproductions à l’iden-
tique, ce qui explique l’absence des yeux sur les visages des dif-
férentes créations. Je sais que cela a beaucoup intrigué certains 
villageois, notamment les enfants.

Merci à M. GRANDMAIRE 
d’avoir répondu favorablement 
à notre requête. Dès qu’il le 
pourra, nous l’inviterons à venir 
sur place voir les décorations.

C’est à nouveau, une formidable cohésion qui a permis toutes 
ces réalisations : soyez tous chaleureusement remerciés :

M. Laurent Lerch qui nous a remis gracieusement le bois,
Fabien GRAFF  et Francis WECKNER, les maestros de la découpe, 
Christiane KESSLER, Françoise RAFFIN, Frédérique BAEUMLER, 
Joëlle et Valentine REYMANN,  Madeleine EHRET, Malou SCHMI-
DLIN, Mireille LIEBY, Yvette WECKNER et Brigitte STUDER qui 
ont sacrifié de nombreux après-midis pour mettre les panneaux 
en peinture,
 

André et Bernard EHRET, Bernard GEBEL, Etienne  BAEUMLER, Sébastien REYMANN et  Serge 
ERHARD qui ont procédé à la mise en place. 
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Merci aux personnes qui nous ont donné des éléments de décoration : Marie-Laure TROMMEN-
SCHLAGER (nappe vichy), Geneviève MANIGOLD et Annick ERHARD (rideaux), Félice ZWIN-
GELSTEIN (canard), Madeleine EHRET( coussin et grands bacs à fleurs), Serge ERHARD (pot de 
BETSCHDORF), Jean-Marc  KESSLER (baignoire en fonte).
Merci à Gilbert STEGER qui nous a fabriqué le robinet de la baignoire avec une branche originale 
de sa spécialité, 

Merci à la scierie PHAN qui nous a remis gracieuse-
ment des copeaux de bois pour garnir la baignoire et le 
parterre qui accueille notre placette où rien ne pousse 
hormis des fleurs de notre création en bouteilles plas-
tiques, merci à Anita STUDER (bouteilles de lait et d’eau 
usagées) et à Benoît BEHRA (pour les bonbonnes qui 
permettent la réalisation de plus grosses fleurs).

 12



été 2021-

Il est formidable de voir que de plus en plus de personnes s’investissent pour rendre notre village 
plus accueillant et plus beau. 
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J’en profite pour remercier les personnes qui ont 
donné un coup de main à Jean-Marc pour les planta-
tions de fleurs : Jacqueline HENSINGER, Marie-Laure 
LAURENT, Malou SCHMIDLIN, Yvette WECKNER et 
Jean-Louis STUDER. 
Merci à ma maman, Marie-Rose NAEGELEN, qui, 
malgré ses 86 ans, désherbe le parterre de fleurs en 
face de la scierie PHAN.

Merci à Fabien EHRET et son père Bernard qui n’hé-
sitent pas à manier la tondeuse ou la débroussail-
leuse dans le village lorsque cela s’avère nécessaire    
pour seconder notre ouvrier communal qui doit être 
sur tous les fronts.

C’est tout ce travail collectif que nous espérons voir récompensé par une « première fleur ». La 
commune s’est inscrite à ce concours des Villes et Villages fleuris pour cette année 2021.

Brigitte STUDER, deuxième adjointe, responsable de la commission déco et fleurissement.
 

EMMA LA CIGOGNE 
ET SCHWARTZI LE CORBEAU 

Aux côtés de Jeannala et Seppala figurent deux autres person-
nages depuis le samedi 3 juillet. 
Il s’agit d’Emma la Cigogne et de Schwartzi le Corbeau, créés il 
y  a 22 ans pour une BD  par l’illustrateur CHAMPOL. Ce dernier, 
pour ceux qui l’ignorent encore,  n’est autre que notre compa-
triote de la route du Schlumpf, Jean-Paul LIEBY.

8 albums ont vu le jour depuis.

Merci à Jean-Paul pour ce beau tableau qui égaie notre village, 
sur le toit de l’abribus, pour notre plus grande satisfaction.
BS

Et si cela ne pousse pas, voilà la solution...

 14



été 2021-

Merci aux membres du Conseil Municipal qui ont repeint la rambarde du pont de la r ue du Gazon 
le samedi 12 juin, afin de mettre en place les vosgiennes avec Jeannala. Il faisait très chaud ce 
jour-là et je remercie Mme Nathalie MERGY qui nous a désaltérés de son délicieux sirop de sureau.
B.S.

COMMÉMORATION du 8 MAI

CONSEIL ET TRAVAUX
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DU NOUVEAU CHEZ LES POMPIERS...

Dimanche matin 9 mai, le corps intercommunal des sapeurs 
pompiers de Dolleren-Oberbruck-Rimbach a effectué la forma-
tion de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) 
mensuelle au  Schlumpf.

Celle-ci s'est clôturée par une remise officielle d’un nouveau véhicule ainsi que de parkas pour 
l’ensemble des personnels actifs, et ce, en la présence des maires des trois communes.

Il s’agit d’un Renault Kangoo 
4x4 (VTULEHR) qui se verra 
attribuer différentes fonctions, 
notamment les opérations 
DIV (Diverses) telles qu’enlève-
ment des nids de guêpes/fre-
lons, tronçonnage, bâchage, 
etc, mais également les opéra-
tions SUAP (Secours d'Urgence 
À Personne) avec l'affectation 
du Prompt Secours n°2, ou en-
fin qui pourra donc tout bon-
nement être mis à disposition 
des personnels pour tous leurs 
déplacements dans le cadre 
du service (visite médicale, 
formation, etc.). Bon nombre 
donc de missions diverses et 
variées. 
Les parkas quant à elles, seront 
très utiles et appréciées lors 
des interventions de Secours 
d'Urgence À Personne lors 

d'intempéries ou encore quand le mercure se rapprochera de zéro.

Lors d’une réunion de comité, il avait été décidé que ces matériels seraient  financés intégrale-
ment par l’amicale du corps, et pour ce faire celle-ci a pu compter partiellement sur la subvention 
exceptionnelle accordée par le Conseil Départemental en 2020 dans le cadre du manque à ga-
gner pour les associations du fait de la crise sanitaire, ainsi que sur une aide financière du Crédit 
Mutuel qui lui a également été attribuée pour l’année 2020.

Le Président de l’amicale, Stéphane Studer, a donc profité de cette belle fin de matinée ensoleil-
lée pour remettre les clés du véhicule au Président du SIVU, Sébastien Reymann, qui les a ensuite 
confiées au Chef de Corps, l'Adjudant-chef Régis Behra, pour en faire bon usage.
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LES POMPIERS DU HAUT-RHIN 
QUELQUES CHIFFRES (2020)...

Un corps départemental de sapeurs-pompiers comprenant :
1 CTA/CODIS (centre de traitement des alertes - Colmar)

3 centres de secours principaux - 30 centres de secours dont 8 renforcés 
7 centres de première intervention dont 3 CPI Renforcés.

176 centres de première intervention communaux 
17 centres de première intervention intercommunaux.

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

139 647 appels d’urgence soit 382 appels par jour, 1 appel toutes les 3 minutes et 45 secondes.

47 695 interventions

130 interventions par jour soit 1 intervention toutes les 11 minutes.

SUAP (secours d’urgence aux personnes) 34 509 interventions
DIV (interventions diverses) 6 917 interventions
INC (incendie) 3 290 interventions
ADT (accidents de transport) 2511 interventions 
RT (risques technologiques)   468 interventions    

37 484 victimes prises en charge dont 1 885 pour suspicion de COVID-19.

SAPEURS-POMPIERS MOBILISABLES

(incluant les centres du Corps Départemental et les CPI non intégrés disposant de la gestion indivi-
duelle).

540 SP en moyenne en journée la semaine       980 SP en moyenne la nuit et le week-end

5 739 PERSONNELS À VOTRE SERVICE

5 616 sapeurs-pompiers
427 SP professionnels (fonctionnaires)
5 189 SP volontaires (citoyens librement engagés) dont 2 500 SP volontaires relevant du corps dépar-
temental et 2 639 relevant des corps communaux et intercommunaux.
Personnels SSSM (Service de Santé et de Secours Médical)
3 médecins SPP, 1 médecin prévention, 1 médecin agréé, 1 pharmacienne professionnelle, 1 cadre de 
santé SPP etr 176 SPV actifs répartis en 62 médecins, 102 infirmiers, 8 pharmaciens, 3 vétérinaires, 1 
experte-psychologue.

119 personnels administratifs, techniques et spécialisé (PATS) dont :
68 agents administratifs et 51 agents techniques

4 jeunes volontaires du service civique

et pour assurer la relève 1230 jeunes sapeurs-pompiers dont 381 jeunes filles répartis en 72 sections 
associatives sous l’égide de l’Union départementae des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin, encadrés 
par 527 animateurs.

(extrait du bilan d’activité 2020 SDIS68)
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FONCIER FORESTIER

Extension du dispositif d’Echange et Ces-
sion d’Immeubles Forestiers.
Fin 2019 débutait la phase de test du dis-
positif ECIF (Echange et Cession d’Im-
meubles Forestiers) initié par la Chambre 
d’Agriculture et les Conseils Départemen-
taux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Au prin-
temps 2021, c’est 61 dossiers répartis entre 
une commune du Haut-Rhin et 4 com-
munes du Bas-Rhin qui ont été réalisés, 
représentant un total de 83 parcelles pour 
10 hectares.
La vocation fondamentale de l’ECIF est de 
réduire le morcellement parcellaire en fo-
rêt, en facilitant la vente ou l’échange des 
petites parcelles par la signature d’actes 
sous seing privé rédigés par le Conseil Dé-
partemental, et ce sans engendrer de frais.

Fort de son succès, la Collectivité Européenne d’Alsace (qui remplace depuis cette année les 
Conseils Départementaux 67 et 68) en concertation avec la Chambre d’Agriculture, a décidé 
d’étendre ce dispositif à l’ensemble des communes alsaciennes. 
 
Pour rappel, voici les règles d’éligibilité en vigueur :
o Succession réglée et absence d’hypothèque ou de règlementation de boisement
o Nombre réduit d’indivisaires en cas d’indivision
o Pour l’acheteur, nécessité de posséder une parcelle contiguë à la/les parcelle(s) faisant 
l’objet du dossier
o Surface maximale par parcelle : 50 ares

Les acheteurs doivent également s’engager à respecter les préconisations de gestion durable et 
à fusionner la/les parcelle(s) acquises avec leurs parcelles initiales.

Pour tous compléments d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le conseiller fores-
tier Chambre d’Agriculture, ou à consulter le site Forestiers d’Alsace : 
• Samuel Jehl - 06.73.02.82.42 - samuel.jehl@alsace.chambagri.fr
• http://www.forestiersdalsace.fr/fr/actualites/id-1000/actualites
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TRAVAUX AU CLOCHER DE L’ÉGLISE DE DOLLEREN…

En raison de la présence de trop nombreux pigeons dans le clocher et des dégâts occasionnés, 
la municipalité et le conseil de fabrique ont réalisé des travaux de protection anti-volatiles.

Au préalable, Monsieur le Maire et les adjoints ainsi que les membres du conseil de fabrique se 
sont réunis pour analyser la situation et trouver les solutions adéquates.
Cette réunion constructive a permis de se concerter pour la réalisation des travaux et le choix 
des entreprises.

Dans un premier temps, des travaux de nettoyage, d’évacuation et de traitement des fientes 
ont été effectués par la société SO PRO NETT de Staffelfelden pour un montant de 2.356.80€. 
Cette dépense a été prise en charge par le conseil de fabrique. Une subvention accordée par la 
Caisse du Crédit Mutuel La Doller a permis de réduire la charge.

Dans un deuxième temps, la société VOEGELE de Strasbourg a mis en place des filets de pro-
tection anti-volatiles à l’arrière des abat-sons. Le montant de 10.384.80€ a été pris en charge par 
la commune de DOLLEREN.

L’entreprise BODET de Vendenheim a dû intervenir pour le remplacement du moteur et du bras 
de masse de la cloche n° 2 pour un montant de 1 500,00 €. Facture à la charge de la commune.

Des travaux de renforcement d’une partie du plancher dans le clocher, le nettoyage de l’ac-
cès handicapés ainsi que le porche de l’entrée principale ont été réalisés par les membres du 
conseil de fabrique.

Un grand merci à Monsieur le Maire et la municipalité pour l’aide financière précieuse, au Crédit 
Mutuel pour la subvention et le soutien, aux membres du conseil de fabrique pour leur disponi-
bilité et leur investissement.

Avant travaux... Avec les filets...
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DES NICHOIRS DANS LE VILLAGE DE DOLLEREN

Au début nous avons lu des histoires et des livres qui parlaient des oiseaux. Nous avons aussi 
appris une comptine qui s’appelle « Les Aras ». 
Ces textes nous ont donné l’envie de faire des nichoirs. La maitresse a demandé de l’aide aux 
parents pour découper le bois à la bonne taille.
Nous avons peint les planchettes, chacune d’une couleur différente. Les mamans d’Elora et d’Iso-
bel nous ont aidé pour faire la peinture. Les élèves de la classe du cours moyen nous ont aussi 
aidés, chaque CM est venu choisir un enfant de notre classe pour travailler en équipe sur un 
même nichoir.
Deux papas nous ont aidé à clouer les planches. Léna avait du mal à clouer, pour Florent des clous 
partaient dans tous les sens et chez Lauryne les clous changeaient de sens. Pour Loris, les clous 
se pliaient et Noah avait du mal à bien viser, il tapait à côté. Mais Eléa a enfoncé un clou toute 
seule ! Stanislas lui a enfoncé un clou d’un seul coup de marteau car un papa l’a aidé.
Certains de nos papis et des copains de nos papis ont accroché les nichoirs dans le village. En 
passant en voiture nous en avons vu certains. Nous allons bientôt faire une promenade dans le 
village pour rechercher tous les nichoirs.
Nous espérons voir bientôt des oiseaux dans les nichoirs. Si vous y voyez des oiseaux, prenez une 
photo en envoyez-la nous.  Merci d’avance !
Ecole de Dolleren, les élèves de la classe de GS/CP. (Texte réalisé sous la dictée des élèves.)
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CLASSE DE DÉCOUVERTE À ALTENACH

Nous, les élèves de la classe de CM1 CM2 de Dolleren, sommes partis en classe de découverte du 
lundi 22 au vendredi 26 mars 2021 à la maison de la nature du Sundgau à Altenach. Nous avons 
fait le trajet seuls dans notre  bus car nous n’avions pas le droit de nous mélanger avec l’autre 
classe qui participait au projet, les CE1 CE2 de Sewen, à cause des mesures sanitaires liées à la 
COVID 19.

Une fois arrivés, nous avons été accueillis par les différents animateurs. Le nôtre s’appelait Florian 
mais le mardi il était malade, alors nous avons aussi eu Marie et François.

Durant cette semaine nous avons fait de nombreux jeux pour apprendre à nous connaitre et 
découvrir la faune et la flore de la forêt, c'est-à-dire les animaux et les plantes. Nous avons égale-
ment fait beaucoup d’activités comme la fabrication de parfum de la nature, la schématisation 
d’insectes, l’observation de crânes d’animaux, la découverte par les sens de la forêt (avec les yeux 
bandés, le jeu du miroir…), la fabrication d’un herbier et d’empreintes avec de la cire, la recherche 
de traces d’animaux (terriers, crottes, poils, empreintes dans le sol…), l’observation au microscope …

Nous avons même posé des caméras et grâce aux enregistrements nous avons pu voir des che-
vreuils et des blaireaux !

Lors d’un jeu, un élève de la classe a trouvé une petite chauve 
souris blessée à une aile. Florian l’a prise dans ses mains pour 
bien nous la montrer et nous a communiqué le nom scienti-
fique de cet animal : une pipistrelle. Suite à un vote nous l’avons 
nommé Polly Perce Neige. Ensuite la brigade verte est venue la 
récupérer et l’a déposée dans un centre pour animaux afin de la 
soigner. Elle a été opérée et a dû porter une attelle. Aujourd’hui 
elle se porte bien !

Le dernier jour, nous avons pu 
participer à différents ateliers : 
allumer un feu avec une pierre 
à feu, aller pêcher dans la mare, 
tailler du bois avec un Opinel, 
apprendre à faire des nœuds 
pour construire des cabanes.

Pour nos repas nous avions 
emmené des sandwichs que 
nous av ons mangés dans 
notre salle ou à l’extérieur au-
tour d’un feu de camp lorsque 
la météo le permettait.

Lors des temps libres, nous avons construit de grandes cabanes, des murailles et différentes dé-
corations.

Cette semaine de classe de découverte était exceptionnellement formidable ! Nous avons appris 
énormément de choses mais nous sommes rentrés très fatigués. Certains ont même dormi dans 
le bus !
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Merci aux animateurs, aux maitresses Mmes Behra et Willmé, aux différents adultes accompa-
gnateurs et à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet !

Les élèves de la classe  de CM1 CM2 de Dolleren.



été 2021-23

L’habitation des blaireaux par Charles, Théo et Nathan L.

Nous avons pu observer la maison des blaireaux. Les terriers des blaireaux peuvent faire la dis-
tance d’un stade de foot. Les trous d’entrée et de sortie s’appellent des gueules. Il y a une gueule 
utilisée comme entrée et énormément de gueules utilisées comme sortie.

Les déplacements lors de la classe de découverte par Valentine et Matéo.

Notre animateur nous a expliqué que nous allions utiliser différents modes de déplacement et 
de regroupement durant toute la semaine afin de ne pas déranger la faune, la flore et de pouvoir 
observer beaucoup de choses. 
La colonne de fourmis : se mettre en file indienne
Le troupeau de sangliers : se regrouper rapidement 
Le pas de lynx : marcher très doucement et sans bruit
La ronde de champignons : se mettre en ronde autour de l’animateur.

La chasse aux indices par Zoé et Fanny.

Pour débuter la chasse aux indices nous avons reçu une feuille plastifiée avec les photos de ce 
que nous devions trouver dans la forêt.
Ensuite nous avons commencé nos recherches. Il fallait que l’on trouve trois types d’indices : des 
crottes, des habitats et des empreintes de différents animaux.
Nous avons trouvé presque l’ensemble des indices.

Le jeu pour apprendre à se connaître de Lucas et Roman.

Pour commencer nous devions nous mettre en rond avec un adulte au milieu. Chacun son tour 
devait dire son prénom et l’animal qu’il avait choisi. Par exemple : Lucas chèvre.
Ensuite il fallait dire le prénom et l’animal d’un camarade très rapidement sinon l’adulte nous 
tapait sur la tête ! Il était interdit de dire le prénom de ses camarades placés juste à cô té. Nous 
avons bien rigolé !

La création des empreintes en cire par Damien et Nathan G.

Le mardi nous avons fait un atelier  « empreintes d’animaux ».
Nous avons pris un chalumeau et nous avons fait fondre des bougies pour avoir de la cire liquide. 
Nous avons ensuite rempli les empreintes que nous avions trouvées en forêt.
Nous les avons fait sécher. François les a démoulées et nous les avons ramenées à l’école.

Etude des troncs d’arbres par Adèle et Pauline.

Nous avons étudié les troncs d’arbres avec l’aide de deux mamans.
La composition d’un  tronc d’arbre :
- L’écorce : elle protège l’arbre
- Le liber : c’est par là que redescend la sève élaborée comme dans nos veines
- Le cambium : invisible à l’œil nu, il produit des cellules
- L’aubier : c’est lui qui transporte la sève brute des racines aux feuilles
- Le duramen : c’est la colonne vertébrale, il ne s’y passe pas grand-chose, les cellules sont 
mortes.
Nous avons aussi appris à trouver l’âge d’un arbre en comptant les cernes (les cercles).Si les cernes 
sont abîmés (déformés), c’est que l’arbre a eu des problèmes quand il poussait.
Cet atelier était très intéressant.

Le jeu puic puic de Tom E. et Bastien.

Nous avons fait un jeu dans la forêt qui s’appelle « puic puic ». C’est un peu un jeu de cache-cache.
Il y avait un arbre qu’on devait toucher. Un élève était maître du jeu et devait compter les yeux fer-
més, 20 secondes. Pendant ce temps les autres élèves devaient aller se cacher dans la forêt mais 
pas trop loin. Au bout des 20 secondes il ouvrait les yeux et appelait toutes les personnes qu’il 
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UNE HAIE DE FLEURS POUR CHRISTIANE ET CHRISTIAN

Le samedi 29 mai 2021, après 23 ans de vie commune et une jeune fille Camille venue concrétiser 
leur amour, il y a 20 ans de cela, Christiane NUSSBAUM et Christian KESSLER se sont décidés à 
sauter le pas, celui du mariage.

C’est devant le maire M. Sébastien REYMANN qu’ils ont échangé leurs vœux, entourés de leurs 
proches. 

A la sortie du presbytère, quelques membres de la commission déco de la commune les atten-
daient avec des fleurs fabriquées à l’aide de bouteilles en plastique usagées dont Christiane, la 
mariée, s’est révélée être une spécialiste dans l’âme. 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
BS

voyait et qui étaient du coup éliminées. Quand le maître du jeu disait « puic puic » il fallait revenir 
toucher l’arbre et repartir se cacher. Et ainsi de suite, en comptant 15, 10, 5 secondes !
Le gagnant est celui qui n’a jamais été appelé (toujours bien caché) !
C’était très drôle !

Le jeu de la chaîne alimentaire par Manon et Romane.
Ce jeu consiste à fermer les yeux et à choisir un foulard de n’importe quelle couleur qu’il fallait 
glisser à l’arrière de son pantalon. Il y avait 5 groupes : les pissenlits, les chenilles, les mulots, les 
grands ducs et les renards. Il fallait courir pour ne pas  se faire prendre son foulard par son  et ses 
prédateurs mais aussi pour chiper le foulard à sa ou ses proies.
Ce jeu montre l’importance de tous les groupes dans la chaîne alimentaire. Si un groupe disparaît 
c’est toute la chaine qui peut disparaître.
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