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La crise sanitaire actuelle nous a plongés dans un second acte de confinement qui nous oblige à nous adapter
constamment, nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos capacités de résilience.
De fait, la vie municipale est à nouveau perturbée. En conformité avec le principe de précaution, nos conseils municipaux se tiennent à huis clos, et seuls les débats en comité restreint ont lieu. Nous avons dû, à contrecœur, annuler les
différentes manifestations et festivités, malgré l’investissement personnel et professionnel de nombreux bénévoles,
agents municipaux et élus.
La cérémonie des vœux de la nouvelle année dans ce contexte sanitaire est annulée, de même que le traditionnel
repas des aînés. En lieu et place, un panier garni de produits locaux sera livré au domicile le week-end du 9 et 10
janvier 2021.
Enfin, pour en finir avec ce contexte tout à fait particulier, les fêtes de fin d’années se dérouleront dans un cadre
familial strict. Si notre comportement répond aux attentes, sans doute pourrons-nous sauver des vies et éviter les
conséquences pathologiques du virus.
2020 se fermera dernière nous avec un goût amer, car en même temps que le virus, nos institutions ont été frappées
par des actes terroristes cruels et barbares. Comment ne pas avoir une pensée pour Samuel PATY et sa famille ?
En ces temps difficiles, nous aurons ainsi pu réaffirmer l’unité du pays autour de la défense des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité.
Je souhaite retenir de cette année 2020 des événements qui nous ont redonné du baume au cœur. Un double événement, puisque depuis les années soixante nous n’avions pas recensé de naissance dans notre commune. L’arrivée
en mai puis en août de deux nouveau-nés nous a fait dépoussiérer le registre des naissances !
Je tiens à féliciter l’ensemble des volontaires de la commission décoration conduite par Brigitte STUDER. C’est une
réussite d’implication qui a pris tout son sens dans cette crise sanitaire. C’est bien là le propre de l’homme qui permet
de traverser et de venir à bout des instants les plus difficiles. DOLLEREN a pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et l’on mesure au-delà de la vallée, le travail réalisé pour embellir notre village en y installant
la magie de Noël.
Toute l’équipe Municipale se joint à moi afin de vous présenter ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix,
pour le bien vivre ensemble à DOLLEREN.
Mais en attendant, le virus est toujours là, alors restez vigilants et surtout prenez bien soin de vous.
Ich wensch Eich e schöni Wiehnachte un e gleckligs Neijohr.
Bliewe scheen vorsechtig.
Votre Maire, Sébastien REYMANN
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MAIRIE

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
Mairie fermée pour
congés du 24 décembre
au 31 décembre inclus.

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

Le 5
SIMON Paulette

77 ans

Le 20
STEGER Gilbert

82 ans

Le 28
HENSINGER Jacqueline

70 ans

FEVRIER
Le 14
EHRET Bernard

70 ans

Le 15
SIMON Daniel

76 ans

Le 23
TROMMENSCHLAGER Liliane 86 ans
Le 24
TROMMENSCHLAGER Marie-Laure
71 ans
Le 28
GASSER Raymond

74 ans

DéPART/
ARRIVéE DANS
LA COMMUNE

MARS
Le 12
MODISPACHER Heinz

74 ans

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

Le 14
KIPPELEN Joseph

80 ans

LISTE
éLECTORALE
N’oubliez pas de vous inscrire sur
la liste électorale. En 2021 auront
lieu les élections des représentants
au conseil départemental. La date
définitive n’est pas encore connue.
Cette élection devrait normalement
se tenir au cours du mois de mars,
mais compte tenu de la pandémie un
report au mois de juin est envisagé.

ANNIVERSAIRES
HIVER 2020
JANVIER
Le 3
FREDEZ Marie-France

Le 19 mai 2020 à DOLLEREN,
Matis HUMBERT

Le 15
TROMMENSCHLAGER Marthe79ans
Le 16
KESSLER Anne

86 ans

Le 26
SUTTER François

76 ans

BÉBÉS 2020
Elyne de Nicolas FONTANEL et
Charlène DIGON le 22 octobre 2020
à Mulhouse,

Le 3 août 2020 à DOLLEREN,
Pawel KOCH

R ECENSEMEN T
DES JEUNES DE
16 ANS
Les jeunes gens et les jeunes filles
nés en 2005 devront se faire recenser à la Mairie au cours de l’année
2021, dans le mois qui suit leur
seizième anniversaire. Cette formalité est obligatoire pour les enregistrer et permettre leur convocation
à la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à
tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique.
www.defense.gouv.fr/jdc

ENTRETIEN DES
TROTTOIRS
Le balayage des trottoirs et caniveaux, ainsi que leur déneigement,
incombent aux riverains. Merci de ne
pas l’oublier en cette période hivernale.

74 ans
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TARIFS
DES TÉLÉSKIS
Les tarifs sont maintenus pour la saison 2020/2021 à :
TICKETS :
Petit téléski : 4 € (vendu par 5)
Grand téléski : 3 € l’unité
Forfaits pour journée entière d’exploitation :
Enfants de – de 15 ans : 9 €
Adultes : 14 €
FFS/étudiant et seniors de plus de 65
ans :
12 €
Forfaits demi-journée uniquement si
ouverture de 13 h à 17 h :
Enfants de – 15 ans : 9 €
Adulte : 12 €
FFS/étudiant et seniors de plus de 65
ans : 10 €
Les enfants de DOLLEREN âgés de
moins de 16 ans, dont les parents
assurent un service bénévole aux téléskis, bénéficient de la gratuité des
remontées mécaniques. Pour cela, il
faut être en possession d’une carteforfait à demander à Sébastien REYMANN. Cette carte est strictement
personnelle et ne pourra pas être
prêtée. Elle devra être munie d’une
photo d’identité.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire sur la liste des bénévoles.
Contacter Sébastien REYMANN au
03 89 82 99 62.
www.dolleren-ski.fr.

éCLAIRAGE
PUBLIC
En cas de panne d’éclairage public,
veuillez le signaler au secrétariat de
la Mairie.

PARITÉ
Avant comme après les élections,
les femmes dirigent plus souvent les
petites communes que les grandes.
Il y a proportionnellement plus de
femmes maires de communes rurales (20.3 %) que de communes
urbaines (18, %).
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MODERNISATION
DES MOYENS DE
PAIEMENT
Il est rappelé que depuis octobre
2016, vous pouvez payer vos factures via internet et avec votre CB
sur www.tipi.budget.gouv.fr
Vous pouvez également bénéficier
du prélèvement automatique de vos
factures d’eau.
Les personnes intéressées pourront
s’adresser auprès des services du
TRESOR PUBLIC ou à la Mairie.

BOIS
DE CHAUFFAGE
La Commune vend du bois de chauffage au prix de 55 € le stère (220 €
la toise). Les personnes intéressées
pourront s’adresser au secrétariat de
la mairie.

SALLES
COMMUNALES
PRESBYTERE
La commune de Dolleren loue les
2 salles de l’ancien presbytère pour
des fêtes familiales durant toute l’année. Ces salles peuvent accueillir un
maximum de 50 personnes et sont
entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Elles sont pourvues d’une cuisine
équipée notamment d’un lave-vaisselle professionnel, d’un réfrigérateur avec congélateur ainsi que
d’une grande cuisinière.
SCHLUMPF
Dans un cadre naturel idyllique, le
chalet du Schumpf est un endroit
idéal pour une soirée en famille ou
entre amis.
Avec une capacité de 25 personnes,
une cuisine équipée : frigo, lavevaisselle, four et cuisinière gaz…
Vous y trouverez tout l’équipement
nécessaire pour réussir votre fête.
La location est sous condition durant
la période hivernale, suivant l’enneigement.
A l’heure actuelle les locations
sont interrompues jusqu’à ce que
la situation sanitaire s’améliore.

Prix de location des salles
SCHLUMPF et PRESBYTERE à
compter du 1er janvier 2021 :
Résident de
DOLLEREN
56 € la journée (uniquement en semaine)
– 78 € les deux journées + 20 € par
journée supplémentaire,
Non résident : 78 € la journée (uniquement en semaine)
– 110 € les deux journées + 30 € par
journée supplémentaire.

ÉVÈNEMENTS
Compte tenu de la situation sanitaire
les grands évènements du début de
l’année : cérémonie des vœux et repas des aînés sont annulés.

COLLECTE
DE SANG
Le jeudi 11 février 2021 de 16 h 30 à
19 h 30
Et le jeudi 13 avril 2021 de 16 h 30
à 19 h 30 à la salle polyvalente de
Sewen.

RATTRAPAGE
COLLECTE
SACS JAUNE
VENDREDI 25
DÉCEMBRE 2020
Le vendredi 25 décembre 2020 étant
férié, il n’y aura pas de collecte sélectives (sacs jaunes) ce jour-là.Un
rattrapage aura lieu le samedi 26
décembre 2020 (jour non férié dans
le Territoire de Belfort).

DÉMARCHAGES
Attention :
Certaines entreprises, organisent des prospections commerciales et procèdent parfois à un démarchage insistant voire agressif ! Il arrive même
qu’elles se déclarent missionnées par la Mairie.
Cela est évidemment faux.
La Mairie n’a absolument pas compétence pour solliciter des diagnostics
thermiques de vos domiciles ou autres. Les commerciaux qui affirment le
contraire mentent !

SAVEZ-VOUS qu’un masque
jetable met 450 ans à se dégrader ?
On imagine les dégâts qu’il
peut causer s’il est jeté sur la
voie publique. Une seule direction pour un masque usagé : la
poubelle.

En outre, le démarchage téléphonique est interdit pour la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la
réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables.

COMMENT BIEN PORTER
SON MASQUE ?

•
•
•

Quand vous souhaitez boire ou manger
Si le masque s’humidifie
Si le masque est endommagé

Il est rappelé que le port du masque est obligatoire dans
les lieux publics. Par contre, on voit un peu de tout :
masque sous le nez ! sous le menton !
En quelques lignes nous vous gratifions d’un petit rappel :

Eviter de le toucher et de le déplacer
Ne mettez pas le masque dans votre poche ou votre sac
après l’avoir porté. En attendant de le laver, isolez-le dans
un sac en plastique.
Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front ou
Avant de mettre ou enlever le masque, lavez-vous les sur le menton.
mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
Et bien sûr il faut continuer à respecter les gestes barPour le mettre :
rières.
•
Tenez le masque par les lanières élastiques
.
•
Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la •
Lavez-vous très régulièrement les mains
bouche et le menton.
•
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans
Pour l’enlever :
un mouchoir
•
Décrochez les lanières élastiques pour décoller •
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le
le masque de votre visage.
•
Saluez sans serrer la main, évitez les embrasIl faut changer le masque :
sades
•
Quand vous avez porté le masque 4 heures.
•
Respecter une distance de 1 mètre

FEUX INTERDITS

Rappel : il est rappelé que les feux sont interdits surtout quand le temps ne s’y prête pas.
Attention aux verbalisations par la brigade verte.
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AU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 OCTOBRE 2020
Compte tenu de la situation sanitaire les séances du conseil municipal ont
lieu dans la salle de réunion du presbytère et à huis clos.
Le Conseil Municipal
Désigne Messieurs Pascal GAUTHRON comme délégué titulaire du Syndicat Mixte du Bassin de la Doller, en lieu
et place de Monsieur Sébastien REYMANN, qui représente la COM COM au sein de ce syndicat. Monsieur Fabien
EHRET est quant à lui désigné à titre de suppléant.
Désigne Monsieur Pascal GAUTHRON comme adjoint aux affaires immobilières dans le cadre de la dernière vente
de terrains du chemin du GRABER.
Est informé de l’avancement du dossier d’aménagement du GRABER.
Est informé de la désignation de Madame Dominique GAUTHRON comme régisseur des Téléskis.
Est informé de la nécessité de renouveler le conseil d’exploitation de la régie des téléskis.
Vote le reversement de la caution de loyer au profit de Madame LAUBER suite à son départ.
Est informé de l’avancement des travaux en cours, notamment dans le bâtiment Mairie-Ecole et sur la voirie.
Prend connaissance des remerciements adressés à la Commune suite au versement de la subvention 2020.
Monsieur le Maire remercie les conseillers municipaux pour leur participation aux journées de travail.
Est informé de l’étude en cours auprès d’ENEDIS tendant à faire installer des bornes de recharge électrique.
Est informé du projet d’aménagement d’une cabane à livres.
Est informé de l’avancement des consultations pour la modernisation du site internet de
la commune.
Madame STUDER présente le travail d’ores et déjà réalisé pour la mise en place des
décorations de Noël.
Le Conseil Municipal est informé que les manifestations traditionnelles de début d’année
à savoir la cérémonie des vœux et le repas de aînés sont annulés. Les adjoints étudient
la possibilité d’offrir un cadeau aux aînés notamment à base de produits locaux.
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VIVE LES MARIÉS

M. le Maire Sébastien REYMANN a
pu célébrer son premier mariage le
samedi 31 octobre 2020.
Les mesures sanitaires dues au
confinement limitaient le nombre
de personnes autorisées à entourer
les mariés : M. Julien BAUMGART
(conseiller technique), fils de Julien
BAUMGART et de Armande née
GASSER, et son épouse Virgilia
SERY (secrétaire administrative),
fille de André SERY et de Francine
FONNE d’Altenach.
Diane , la fille du jeune couple a recueilli le oui de ses parents, entourée des témoins de ces derniers et
de ses grands-parents dans la salle
du Presbytère à DOLLEREN.

15 jours après, dans ce même lieu,
le 14 novembre 2020, c’est Camille
STUDER fille de Jean-Louis et de
Marie-Anne STUDER qui unissait sa
destinée à celle d’Etienne HEBINGER, fils de Guy HEBINGER et de
Danièle née NAEGELEN.
C’est Brigitte STUDER, la deuxième
adjointe, et tante du marié, qui eut
l’insigne honneur de célébrer cette
noce. La possibilité de filmer l’évènement a permis de limiter la frustration des membres de la famille non
autorisés à y assister, pour cause de
COVID.
Camille est professeur des écoles,
Etienne, illustrateur.
B.S.

Nos vœux de bonheur et nos félicitations à ces deux jeunes couples
qui sont établis à DOLLEREN pour Julien et Virgilia, à ASPACHMICHELBACH pour Camille et Etienne.
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SAPEURS - POMPIERS
2020, une année tourmentée…
Comme pour tout un chacun, cette année 2020, à présent bientôt écoulée, a
été très particulière pour notre corps et notre amicale des sapeurs-pompiers
du Centre de Première Intervention du SIVU de Dolleren-Oberbruck-Rimbach.
Si d’un point de vue « opérationnel », le début d’année a été marqué par
l’adhésion de notre corps au système informatique du SDIS68 permettant le
déclenchement et le traitement des interventions en mode dit de « Gestion
Individuelle » (composition de l’équipage et affectation des personnels dans
leurs fonctions sur les engins selon leurs formations, compétences et emplois
respectifs), l’évolution très rapide de la crise sanitaire liée à la Covid-19 est
venue perturber et chambouler grandement notre activité.
Si d’emblée nos autorités (Directeur et Médecin-Chef du SDIS) nous alertaient et nous sensibilisaient sur la forte progression de l’épidémie dans notre département, nous étions alors loin d’imaginer l’impact que la circulation du virus
allait avoir à une échelle plus locale, mais également sur notre activité de sapeurs-pompiers.
Preuve en est avec le décès soudain et brutal en date du 25 mars 2020 de notre très cher et regretté Jean-Paul
STUDER, membre actif du corps des sapeurs-pompiers de Dolleren de 1966 à 1995, nommé au grade de sergent
honoraire par la suite, et acteur majeur et incontournable de notre amicale pendant de nombreuses années, puisqu’il
continuait à s’investir dans l’organisation de toutes les manifestations villageoises. Jean-Paul était un homme généreux, toujours serviable, attentionné et bienveillant, mais également un inlassable et infatigable travailleur, réelle
cheville ouvrière de notre corps de sapeurs-pompiers, de notre amicale, ainsi que de bien d’autres associations et
organismes au sein desquels il s’investissait sans relâche ; mais toujours, toujours, avec cette humilité et avec ce
légendaire sourire qui le caractérisaient si bien.
Malgré ce décès qui est venu profondément endeuiller toute la famille de notre président d’amicale Stéphane STUDER, ainsi que notre grande famille des sapeurs-pompiers, de même que tous nos petits villages de fond de vallée,
notre corps de sapeurs-pompiers a néanmoins eu la joie d’être engagé à 2 reprises au cours de cette année (en date
du 19 mai puis du 3 août) pour des interventions au dénouement plus heureux, puisqu’elles ont vu naître deux bébés
dans le village même de Dolleren. Ce qui est un fait historique pour notre corps.
Par ailleurs, nous avons également eu le plaisir d’accueillir dans nos rangs au cours de cette année, deux nouvelles
recrues en les personnes de l’adjudant-chef Fabrice TROMMENSCHLAGER (ayant également un engagement au
sein du CPI voisin et ami de Sewen de même qu’au CIS Masevaux), et du sapeur de 1ère classe Florian GASSER
(ayant quant à lui également un engagement au CIS Masevaux). Un grand merci à eux pour leur engagement et leur
implication dans la vie de notre petit mais humble corps intercommunal. De par leur arrivée, l’effectif de notre corps
se porte donc à ce jour à 22 agents, 4 femmes et 18 hommes.
Dans ce même registre, il est à noter que 5 sapeurs-pompiers de notre CPI ont été promus courant de cette année
2020, ayant en effet rempli l’ensemble des exigences en termes de formation et d’ancienneté nécessaires à leur
promotion au grade supérieur.
Ces nominations se présentent comme suit :
L’adjudant Régis BEHRA reçoit l’appellation d’adjudant-chef
Le caporal Romain GAUTHRON est élevé au grade de sergent
Le sapeur de 1ère classe Joël NUSSBAUM est élevé au grade de
caporal
La sapeure Mélissa GAUTHRON reçoit l’appellation de sapeure de
1ère classe
Le sapeur Frédéric NUSSBAUM reçoit l’appellation de sapeur de
1ère classe
Le sapeur Grégory KESSLER reçoit l’appellation de sapeur de 1ère
classe.
Malheureusement, au vu des restrictions et directives liées à la crise sanitaire actuelle, l’officialisation de ces nominations au travers d’une cérémonie n’ a pas encore été rendue possible à ce jour.
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Malgré tout, il nous faut relever que notre corps comptabilise à ce jour 77
interventions ! Ce qui est tout à fait exceptionnel et reflète par ailleurs une
augmentation constante de notre activité opérationnelle ces dernières années (PM : 49 interventions en 2018 et 56 en 2019).
Sur un volet plus associatif et festif, notre amicale a également pleinement
subi les désagréments liés à la crise de la Covid-19. En effet, si d’une part
nous avons été contraints d’annuler nos traditionnels dîner dansant, marche
populaire, et dorffascht, nous avons également été obligés d’annuler et de
reporter notre conviviale excursion prévue en Haute-Savoie.
Enfin, nos retrouvailles annuelles liées à la célébration de la Sainte-Barbe
ont à leur tour été annulées, point de cérémonies, ni d’offices ni de banquet.
Notre traditionnelle vente de calendriers est pour le moment suspendue. Mais ces derniers ont été imprimés (dans un
nouveau format) et vous seront donc distribués directement dans vos boîtes aux lettres lorsque cela sera possible.
Une enveloppe, dans laquelle vous pourrez effectuer vos dons à destination de notre amicale, y sera annexée. Nous
nous organiserons le moment venu pour les collecter. Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre générosité et
contribution à la vie de notre amicale et de notre corps.
Bien cordialement.

Femmes et hommes, si vous avez entre 11 et 65 ans, et si vous souhaitez rejoindre notre dynamique équipe
afin de contribuer à pérenniser notre rôle de 1er maillon de la chaîne des secours, mais également à assumer
divers services à la population, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ! Vous serez les bienvenus !
Adjudant-chef Régis BEHRA
Chef de corps du CPI du SIVU Dolleren-Oberbruck-Rimbach
06-74-94-56-12
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MOTS D’ENFANTS
Pour toi, c’est quoi le bonheur ?

CM1
Valentine

Nathan L.

C’est faire du trot ou du pas car je suis
passionnée par les chevaux.

C’est quand je joue avec mon papa.
Tom E.

Théo

Pour moi, le bonheur c’est la famille. C’est de
pouvoir les retrouver à Noël et aussi à mon
anniversaire.

C’est pêcher et attraper des poissons. C’est
aussi me camoufler en forêt.

Charles

Manon

Pour moi, le bonheur c’est avoir des animaux et
une famille.

Pour moi, le bonheur c’est avoir une famille et
des amies.

Roman

Damien

Pour moi, le bonheur c’est donner de la joie à
tout le monde !

Le bonheur pour moi, c’est de faire du paintball
avec mon père.

Adèle

Bastien

Mon bonheur à moi, c’est de rendre joyeux des
personnes.

Pour moi, le bonheur c’est quand tout le monde
vit ensemble sans faire la guerre.

Romane
Pour moi, le bonheur c’est être en famille.

CM2
Lucas
C’est être joyeux avec ma famille.
Zoé
Pour moi, le bonheur c’est quand je peux rester
avec ma famille quand je veux. C’est aussi
d’avoir ce que l’on veut quand on le veut.
Fanny
Pour moi, le bonheur c’est d’être avec les
animaux.
Nathan G.
C’est d’aller à la chasse avec ma famille.
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Tom B.
Le bonheur pour moi, c’est de s’amuser et de
respirer.
Matéo
Le bonheur c’est la vie ! C’est pouvoir profiter,
pouvoir vivre, pouvoir voir sa famille.
Pauline
Pour moi, le bonheur c’est quand je fais du
poney et quand je le brosse. C’est aussi être
avec mes chats et mes chatons et ma famille.

Pour toi, que signifie devenir adulte ?

CM1
Nathan L.

Valentine

Pour moi, devenir adulte c’est d’avoir un travail,
d’avoir une voiture, d’avoir des responsabilités
et de faire ce que je veux.

C’est pouvoir être professeur d’équitation, avoir
des chevaux et une maison.

Tom E.

Théo

Pour moi, devenir adulte c’est avoir des
responsabilités et avoir des enfants.

C’est de travailler et de gagner de l’argent. Un
adulte peut décider de ce qu’il veut !
Manon

Charles

Pour moi, ça signifie avoir des responsabilités
et avoir un travail.

Pour moi, devenir adulte c’est travailler.
Roman
Pour moi, devenir adulte c’est apprendre à
choisir un métier et commencer une nouvelle
vie.

Damien
C’est de prendre ses responsabilités, d’avoir
une maison, une voiture et un travail.

Adèle
Pour moi, ça signifie être grand, de choisir des
choses, faire le métier de mes rêves et faire
plus de loisirs, de sport, travailler plus...

Bastien
Etre grand et travailler dans les entreprises.

Romane
Devenir adulte pour moi, c’est avoir plus de
responsabilités.

CM2
Lucas
Pour moi, c’est avoir des enfants et être marié.
Zoé
Pour moi être un adulte c’est quand on est
grand, quand on a un travail qui nous plait et
faire ce qu’on veut.
Fanny
Pour moi, devenir adulte c’est avoir des
responsabilités.

Tom B.
Devenir adulte pour moi, c’est d’avoir une
voiture et pouvoir faire ce que je veux.
Matéo
Devenir adulte c’est pouvoir faire un travail,
pouvoir acheter ce qu’on veut.
Pauline
Pour moi, devenir adulte c’est avoir des
enfants, se marier, acheter ce qu’on veut,
travailler et avoir des responsabilités.

Nathan G.
Pour moi, c’est devenir grand et gentil.
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NOS DÉCORATIONS DE NOËL
Au mois de novembre, les élèves de Grande Section et de CP de Dolleren
ont fait des décorations à accrocher au sapin situé devant le portail de l’école
élémentaire. Avec l’aide de Rachel, ils ont également peint des rondins de
bois pour en faire des Pères Noël.
Les élèves étaient ravis et très investis, les remarques étaient nombreuses :
« ça m’a plu de faire de la peinture pour décorer la boule pour accrocher au
sapin », « j’ai fait des petits points avec le pinceau, j’ai bien aimé ».
Nous remercions la commune de Dolleren pour tout le matériel qui nous a été
fourni.

SAINT-NICOLAS
Chers enfants,
Cette année je n’ai pas pu venir vous rendre visite avec mes
Anges et le Père Fouettard mais j’ai beaucoup pensé à vous.
J’espère que vous avez tous été très sages et je sais aussi
que vous avez tous été très courageux en cette année 2020 très
spéciale.
Je vous envoie de gros bisous ainsi qu’un petit cadeau :
la recette des manalas.
Soyez sages et à l’année prochaine !
Ingrédients pour environ 20 manalas :
-1 kg de farine
- 4 cuillères à soupe d’huile
- 250g de beurre fondu
- 1 paquet de levure boulangère

- 6 œufs
- 40 cl de lait
- sel
- 8 cuillères à soupe de sucre

Faire tiédir le lait
Mettre la levure dans un bol, avec un peu de sucre, ajouter la moitié
du lait.
Dans un grand saladier, mélanger la farine, le sucre, le sel, le
beurre, l’huile, le lait et les œufs.
Quand la levure a gonflé, l’ajouter à la pâte.
Battre la pâte.
Laisser reposer 2 à 3 heures au chaud.
Former le manala, le mettre sur la plaque de cuisson beurrée et
laisser lever 1 h 30.
Cuire à four moyen 15 à 20 minutes.
Bon appétit !
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DISPOSITION ET RECOMMANDATION
POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
Cette année l’organisation du déneigement est modifiée, notre commune a investi dans du matériel de déneigement.
Avec le concours du conseil départemental une lame et une gravillonneuse ont été achetées.
A cette occasion, une nouvelle convention a été signée avec Monsieur Roger TROMMENSCHLAGER de la ferme du
Holschlag 2, notre nouveau prestataire.
La route départementale est du ressort des services du CD68.
►La carte est disponible sur le site du Conseil Départemental : www.haut-rhin.fr sous la rubrique «carte : bien circuler
en hiver»
Afin de faciliter les opérations de déneigement de nos rues, il est demandé aux automobilistes de prêter une attention
particulière au stationnement de leurs véhicules sur la voie publique, pour permettre le bon passage du chasse-neige
et permettre l’évacuation de la neige, ceci évitera d’avoir des rues mal ou pas du tout déneigées. En cas de non-respect la commune sera amenée à règlementer le stationnement.
Nous vous rappelons également que le déneigement des voiries sera priorisé, les moyens communaux seront engagés pour les espaces et bâtiments publics, et là où le gabarit du chasse-neige ne permet pas d’intervenir.

Quelques bons principes à appliquer :

La neige ne pouvant être enlevée avant d’être tombée, et le chasse-neige
ne pouvant être partout en même temps, à certaines occasions et en fonction du contexte météo, il arrive que la circulation sur la route du Schlumpf
peut s’avérer particulièrement difficile. Nous vous rappelons qu’il s’agit
d’une route de montagne et comme l’indique le panneau B26 les équipements spéciaux sont obligatoires.
Les abords doivent être traités par chaque riverain au droit de la propriété dont il a l’usage, sur les trottoirs en
dégageant ceux-ci autant que possible, en veillant à ne pas obstruer les caniveaux, les grilles de bouches d’égouts,
les avaloirs afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales ou de fontes.
Lorsque les voies ne comportent pas de trottoirs, le dégagement/déneigement reste à réaliser le long des
habitations (mur ou clôture) concernées sur un espace permettant le passage en sécurité des piétons.
En cas de nécessité vous pouvez contacter le secrétariat de Mairie au 03 89 82 02 12.
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LIGUE CONTRE LE CANCER
Dans le précédent bulletin municipal nous avions lancé un appel à dons pour la Ligue contre le Cancer en raison
de l’annulation de la quête à domicile : ceci est lié aux contraintes sanitaires du Covid qui a frappé notre planète ce
printemps.
Aujourd’hui, la Ligue contre le cancer fait face à une situation alarmante. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, ses ressources financières n’avaient été aussi préoccupantes. Aujourd’hui, le constat est sans appel : 10
millions d’euros manquent à l’association pour mener à bien ses missions et accompagner les personnes atteintes
de cancer ainsi que leurs proches.
Cette somme importante est la conséquence directe de la crise de la Covid-19 : depuis le mois de mars, tous les
événements et manifestations prévus par la Ligue dans tout le pays ont dû être annulés, qu’il s’agisse des quêtes
menées par les Comités départementaux de la Ligue, des courses solidaires ou des actions de collecte (face à
face et in situ) mais également d’opérations emblématiques telles que les Relais pour la vie, la Semaine nationale
contre le cancer
Si vous souhaitez soutenir la Ligue en cette année difficile, vous pouvez :
• Effectuer un chèque à l’ordre de « Ligue contre le Cancer du Haut Rhin » et le faire parvenir à la 			
LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN
Maison de la Ligue et des Patients
11, rue Camille Schlumberger
68000 COLMAR
• Ou réaliser un don en ligne sur le site internet : www.liguecancer-cd68.fr
« PLUS QUE JAMAIS, VOTRE GENEROSITE EST VITALE : LA LIGUE A BESOIN DE VOUS »
La Ligue tient à vous remercier infiniment de votre fidèle générosité et de votre soutien à venir ou déjà réalisé.
Valérie KESSLER

CONSEIL DE FABRIQUE
L’année 2020 aura été très particulière pour nous tous. Le Conseil de Fabrique a dû renoncer à la quête à domicile
au mois d’avril et à l’organisation de la Fête Patronale au mois de septembre. Ce moment cher à tous nous permettait de revivre cette belle tradition et de nous retrouver tous pour un moment convivial.
Notre projet de vente de couronnes de l’Avent et d’arrangements de Noël au mois de novembre n’a pu aboutir.
Mais nous ne baissons pas les bras et espérons pouvoir revenir vers vous pour ces moments en 2021 dans des
conditions sanitaires meilleures.
2021 devrait voir aboutir le projet de nettoyage du clocher. Cette dépense sera prise en charge par le Conseil de
Fabrique, la commune quant à elle se chargera de faire fermer les abats-sons pour éviter que les pigeons n’envahissent à nouveau le clocher.
Valérie KESSLER
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Présidente du Conseil de Fabrique.

LES DOLLÉRIENS AUX OBSÈQUES
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Il y a 50 ans, le 12 novembre 1970 des Dollériens étaient aux obsèques du Général de Gaulle. Lundi 9 novembre 1970, le général de
Gaulle est mort à son domicile de la Boisserie à Colombey-les-DeuxÉglises (Haute Marne).
Charles de Gaulle en bref
Il y a 130 ans : 22 novembre 1890, naissance de Charles de Gaulle
à Lille
Il y a 80 ans : 18 juin 1940, l'appel de Londres
Il y a 50 ans le 9 novembre 1970 décès à Colombey-les-Deux-Églises
Jeudi 12 novembre 1970 ont eu lieu les obsèques. Un groupe de Dollériens y étaient ce jour-là dont votre serviteur.
Mardi 10 novembre 1970, j’étais comme d’habitude à mon travail aux Ateliers centraux des Mines de
potasse d’Alsace (MDPA) à Richwiller. Vers 10 h du matin, mon ami André Weber de Graffenwald me
téléphone : « Pierrot je viens d’apprendre que le « père » est mort ». C’est ainsi que j’ai appris le décès de
Charles de Gaulle. L’ancien président de la République s’est éteint la veille dans sa propriété de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Eglises. Pour ses obsèques le général ne voulait pas d’obsèques nationales
mais il a invité tous les Français à y assister. C’est ainsi que je pose de suite un jour de congé pour me
rendre à Colombey-les-Deux-Églises afin d’honorer la mémoire de ce grand homme.
Dans la soirée, de ce mardi 11 novembre avec quelques compagnons, on se retrouve chez Raymond
Weyer qui tenait à l’époque la « Taverne de l’Espérance » à Masevaux. C’est ainsi que Raymond propose
d’y aller. Il emmènerait avec sa «404», Peugeot, Roland Messerlin de Sentheim (ancien maire-adjoint) ainsi que Michel Delain de Mulhouse et Jean-Pierre Hebmann d’Aspach-le-Haut, tous deux officiers de police,
aux renseignements généraux (RG), actuellement Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI)
attachés à la sous-préfecture de Thann. Michel et Jean-Pierre étaient deux anciens gardes de corps du
général, officiers de police du service des Voyages officiels (VO) actuellement Service de protection des
hautes personnalités (SPHP).
Paul Burcklé futur maire de Bourbach-le-Bas dans sa « 16 Renault» emmènerait l’abbé Robert Schall curé
de Dolleren, Jean Weiss et votre serviteur, tous deux de Wegscheid.
Le départ de cette voiture est prévu à 4 h à Masevaux. Après un arrêt au buffet de la gare à Chaumont
(Haute-Marne), pour boire un café nous sommes arrivés, alors que le jour ne s’était pas encore levé, à
Colombey-les-Deux-Églises, l’abbé Schall qui a prévu de lire une messe se rend compte qu’il a oublié ses
habits sacerdotaux, l’abbé Claude Jaugey curé de la paroisse n’en a plus.
On repart de Colombey-les-Deux-Églises direction Bar-sur-Aube et à Lavilleneuve-Aux-Fresnes un abbé
prête une aube à notre sympathique curé dollérois.
Retour sur Colombey-les-Deux-Églises, l’église est gardée par les policiers des « Voyages Officiels » (VO)
après une intense discussion entre l’abbé Schall et Paul Comiti, le patron des VO, celui-ci nous autorise
à rentrer dans le lieu de culte.
L’abbé Claude Jaugey curé de Colombey-les-Deux-Églises, déjà sur les nerfs par l’importance de l’évènement, est assailli par de nombreuses questions de l’abbé Schall.
Puis l’abbé Schall lit la messe où nous officions comme servants. Ensuite c’est la longue attente au bord
de la rue qui mène de la Boisserie à l’église.
L’abbé Schall réussit à nous trouver du vin chaud, seule consommation que nous avons ingurgitée dans la
journée et des cigarettes pour Paul et moi, seuls fumeurs à l’époque.
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Malgré le soleil, il fait très froid ce 12 novembre
dans ce village de la Haute-Marne. L’abbé Schall
rejoint les ecclésiastiques et concélèbre la messe
d’enterrement. Après l’inhumation, nous repartons en direction de Lavilleneuve-aux-Fresnes
pour rendre l’aube. Chemin faisant dans les rues
de Colombey-les-Deux Églises nous rencontrons
Marie-Claire, Jacky Hagenbach de Rimbachprès-Masevaux et Michel Simon le comédien bien
connu.
L’église de Colombey-les-Deux-Eglises oú l’abbé
Schall a concélébré l’office religieux.
(Photo : Pierrot Rosenblieh)

Mais pour des raisons de sécurité, la nationale 19 était mise en sens unique, soit vers Paris, soit vers
Chaumont. Nous nous rendons donc vers Paris et après la remise de l’habit nous revenons sur nos pas
par une route départementale. Mais avant d’arriver à Colombey-les-Deux-Églises nous devions reprendre
la RN 19. C’est là que nous sommes bloqués par des policiers d’une compagnie républicaine de sécurité
(CRS). Ne se laissant pas démonter, l’abbé Schall va discuter avec le capitaine commandant le détachement. L’abbé se met au milieu de la chaussée et nous appelle afin de reprendre la route. C’est ainsi que
nous reprenons le chemin du retour à contre-sens escortés par des motards de la police jusqu’à la sortie
de Colombey-les-Deux-Églises.
Toutes ces émotions et l’absence de déjeuner ont creusé l’appétit et nous nous retrouvons autour d’un bon
repas au restaurant le « Cheval Blanc » à Fayl-Billot. Ce restaurant est fermé depuis.
C’est enfin le retour dans la vallée de la Doller conscients d’avoir vécu un événement historique. Nous
n’avons jamais su ce que l’abbé Schall a dit ni à Paul Comiti ni au capitaine des policiers de la CRS.
Au mois de juin dernier Michel Delain, Roland Messerlin, nos épouses et moi avions fait un « pèlerinage »
à Colombey-les-Deux églises avec visite de la Boisserie, du cimetière, de l’église, du mémorial et de la
croix de Lorraine.
« In memoriam » : En souvenir de nos amis qui nous ont quittés

Robert Schall (+ vendredi 19 septembre 1986)
Paul Burcklé (+ lundi 15 décembre 1997),
Raymond Weyer (+ mardi le 9 novembre 2010),
Jacky Hagenbach (+ mercredi 26 janvier 2011)
Jean Weiss (+ jeudi 7 mars 2013)
et Jean-Pierre Hebmann (+ samedi 7 décembre 2013).
Raymond Weyer même jour que le général 40 ans après.
De G à D : Roland Messerlin, Michel Delain et Pierrot
Rosenblieh entre les tombes du général de Gaulle et celle
de son gendre le général Alain de Boissieu.
(Photo : Armande Rosenblieh)

« La croix de Lorraine où personne ne viendra…seuls les lapins feront de la
résistance ».
(Citation de Charles de Gaulle) (Photo : Pierrot Rosenblieh)
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Trois anecdotes parmi tant d’autres
Dans un creux dans la Creuse.
Le général de Gaulle a été président de la République du 8 janvier
1959 au 28 avril 1969. Au cours de ces deux mandatures il a fait de
nombreux voyages en province. Un aspect qu’on ne lui connaissait
pas c’est qu’il aimait faire des escapades discrètes dans la nature.
Un fait rapporté, par Michel Delain, un de ses gardes du corps est
cocasse. En 1962 il s’était rendu en Limousin. Un soir il a dormi dans
un hôtel à Guéret chef-lieu du département de la Creuse. A l’époque
cette petite ville comptait un peu plus de 11000 habitants. Le matin
ses officiers de sécurité à bord de leur Renault Domaine étaient chargés de patrouiller sur les routes empruntées dans la journée.
Vers 7 heures du matin au cours de leur reconnaissance ils ont vu
une Citroën DS noire embourbée dans un chemin forestier. C’était le
général qui poussait pour tenter de sortir la voiture du bourbier. Grâce
aux trois fonctionnaires de police le chauffeur a réussi à remettre la
voiture sur un chemin carrossable le général a remercié ses « sauveurs » avec un brin de malice en soulignant « Pour une fois que la police sert à quelque chose », et le président rajoute, « Surtout vous ne
m’avez pas vu …»
Pourtant l’hôtel était gardé et personne n’a vu sortir le général.
Colombey
Le président Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer partageaient une amitié sans
faille. Il l’invite à Colombey-les-Deux Eglises. C’était samedi 14 septembre 1958. Il sera le seul chef d’état
à être invité au domicile privé du général. A l'heure convenue le chancelier n’est pas arrivé à Colombey-lesDeux-églises. On s’inquiète et pour cause le chauffeur de la Mercedes a confondu le village de la Haute
Marne avec Colombey-les-Belles en Meurthe-et-Moselle. Ce sont les gendarmes qui ont escorté la voiture
du chancelier pour la remettre en direction de la Haute-Marne.
Là aussi le général aurait pu dire : Pour une fois que les gendarmes servent à quelque chose…
Londres
Pendant son séjour en Angleterre au cours de la Seconde Guerre mondiale le général avait son bureau
au N°4 Carlton Gardens à Londres. Un jour travaillant à son bureau il entend dans le couloir jouxtant son
bureau un de ses subordonnés qui s’exclame « Mort aux cons » Ce à quoi le général répond : « Vaste
programme ».

Il existe une autre version qui dit : « lourde tâche ». Quant à nous, nous
préférons la première. Elle est plus dans le ton du jargon militaire.
Pour la petite histoire la première Jeep de la 2e division blindée (2e DB)
qui est rentrée pour la libération de Paris avait été baptisée « Mort aux
cons ».
Le sigle « Mort aux cons, vaste programme » (MACVP) a été repris lors
de la guerre d’Indochine.
Pierrot ROSENBLIEH 12.11.2020.
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L’ONAGRE
Nom Latin : Oenothera biennis L., famille des œnothéracées.
Noms vernaculaires : oenothère, onagraire, jambon des
jardiniers, primevère du soir, belle-de-nuit.
Noms alsaciens : Nachtkerz , Müettergotteskunkel.

POUR LA RECONNAITRE…
Description botanique
Plante bisannuelle, la première année elle produit de grosses
racines charnues et une rosette de feuilles lancéolées. La
deuxième année, la tige pousse sur une hauteur de 40 à 150
cm.
Les feuilles et les fleurs sont alternées, positionnées en épi sur
les tiges.
De couleur jaune les fleurs ont quatre pétales, elles
s’épanouissent de juin à octobre.
En automne les graines arrivent à maturité dans leurs
capsules, une seule plante peut facilement en produire
150 000 !
Où la trouver ?
C’est une plante rudérale : elle pousse spontanément dans les terrains abandonnés, et les friches.
Elle aime les sols secs et sablonneux. On la rencontre souvent au bord des routes, dans les jardins.
Comment être sûr que c’est bien elle ?
Observez : la "belle-de-nuit " porte bien son nom, c’est à la tombée du jour que s’ouvrent ses
fleurs, on peut les voir s’épanouir en quelques minutes à peine!
Pourquoi cette activité nocturne ? Pour attirer les papillons de nuit qui pollinisent la belle.
La fleur ne vit qu’une nuit et fane à l’aube.

POUR LA PETITE HISTOIRE…
Originaire d’Amérique du Nord, on la retrouve du
Mexique au Canada. Les Amérindiens consommaient
la racine et les graines de l’onagre pour se nourrir,
c’est pourquoi elle fut introduite comme légume en
Europe au XVIIe siècle. C’est seulement bien plus tard
dans les années 1960 qu’on a découvert ses vertus
médicinales.

POUR SE SOIGNER…
Fleurs et feuilles possèdent des vertus antispasmodiques, une tisane aidera à faire passer un
mauvais rhume.
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L'huile d’onagre extraite de ses minuscules graines possède des vertus
intéressantes. Elle renferme une grande quantité d'acide gammalinolénique(AGL), un acide gras essentiel. D’où son effet antiinflammatoire puissant et ses vertus anti-âges.
On l’utilise contre l’arthrite rhumatoïde, les règles douloureuses et
l’eczéma.
(Contre-indication, en usage interne pour les personnes souffrant d’épilepsie ou d’hémophilie.)
De nombreuses recherches sont en cours sur les bienfaits des composants de cette huile.
POUR LES PAPILLES…
La racine de l’onagre est aussi appelée Le jambon du jardinier ou jambon végétal, à cause de son
aspect rose translucide rappelant le jambon cuit ! Effectivement elle se cuisine comme les carottes :
crue râpée ou cuite en légume, Sa saveur douce est proche du panais et de la noix.
Mais la racine n’est pas la seule à être savoureuse. La belle recèle d’autres plaisirs gustatifs :
notamment ses fleurs au parfum mielleux. Les pétales décorent les plats et mettent de la couleur
dans les salades estivales.
Les boutons floraux se dégustent poêlés au beurre. Les graines sont également comestibles.

Petites bouchées au chèvre frais
- Une douzaine de fleurs d’onagre bien ouvertes
- Un fromage de chèvre frais
- Sel, poivre
- Herbes fraîches, au choix : ciboulette, persil, thym….
- Des fleurs de soucis et/ou de trèfle
Mélanger le fromage de chèvre frais avec les herbes, le sel et le poivre.
Ôter les pétales des fleurs de soucis et des fleurs de trèfles, les disposer dans deux assiettes
séparées.
Former des petites boulettes de fromage de la taille d’une noix et les rouler dans les pétales.
Placer une boulette par fleur d’onagre.
Et voilà des belles bouchées fleuries pour l’apéro ou pour apporter de la couleur à l’assiette
de fromage. Bon appétit !

POUR EN SAVOIR PLUS…
∗
∗
∗

http://sauvagesgourmandes.wordpress.com
Simone MORGENTHALER et Hubert MAETZ, La cuisine naturelle des plantes d’Alsace, La Nuée
Bleue, 2011.
www.tela-botanica.org (base de données botanique)
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PLAISIR DES YEUX DES PETITS ET DES GRANDS
Les décorations de Noël dans le village.
Sous l’impulsion de la deuxième adjointe, une commission déco a vu le jour en ce début d’automne.
Son but : embellir le village et se retrouver pour œuvrer à une cause commune.
Une première réunion a rassemblé une vingtaine de membres au Presbytère le vendredi 9 octobre 2020 pour la présentation du thème « Le sapin dans tous ses états ». Le projet a suscité pas mal d’engouement et chacun de son côté
a commencé à réfléchir et à se mettre au travail. C’est une véritable ruche bourdonnante qui s’est mise en marche et
le résultat est superbe, comme vous pouvez le constater.
Le mot d’ordre était de créer avec des objets de récupération, afin de leur donner une seconde vie : palettes,
planches, rondins de bouleau, skis… et aussi chutes de contreplaqué que M. Laurent LERCH de MASEVAUX a mis
gracieusement à notre disposition. Nous le remercions chaleureusement.
De nombreuses journées ont été sacrifiées par nos retraités pour la création. Des rencontres régulières ont eu lieu
au Presbytère pour procéder entre femmes à l’élaboration de décorations diverses pour orner les sapins de Noël.
C’était, à chaque fois, l’occasion de retrouvailles joyeuses qui se terminaient autour d’une tisane et d’un gâteau
confectionné par l’une d’entre nous.
Le re-confinement nous a amené à restreindre le nombre de présentes à 3 ou 4, alors qu’au début nous nous retrouvions à 8. C’était le but premier de ces rencontres et elles ont permis à deux dames non natives de DOLLEREN
d’élargir leur cercle de connaissances dans le village. Ont succédé ensuite des après-midis « peinture » à l’ancien
local des pompiers.
Etant une commune possédant un téléski, il nous semblait opportun de mettre à chacune des entrées du village un
sapin avec des skis. C’est Bernard EHRET qui s’est attelé à la tâche et le résultat est magnifique et original. Merci à
tous ceux qui nous ont donné de vieux skis : Bernard KESSLER, Jean-Paul MERSIOL, Malou SCHMIDLIN, Julien
BAUMGART, M. Laure LAURENT et Bernard EHRET.
Chacun a fait preuve de créativité et d’imagination et les résultats dépassent nos attentes ; bien sûr, tout n’est pas
encore parfait : nous n’avons pu exploser le budget « illuminations » ! Afin de mettre en valeur les différentes créations, elles auraient besoin d’être éclairées. C’est prévu pour l’année prochaine avec la mise en place de branchements aux endroits appropriés.
...Atelier peinture à l'ancienne caserne...

.

Le conseil municipal à l’oeuvre.
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Mise en place des sapins.

Fabien, notre principal préposé
à la découpe

Parents vous pouvez prendre vos enfants en photo dans le traîneau.

Faut que ça tienne !

Tout en haut du sapin, tout un art...

Atelier peinture à l'école

Christiane, notre artiste peintre.

Je voudrais remercier l’ensemble des personnes qui se sont investies pour embellir notre village et rendre ce Noël
malgré tout un peu festif. Cela fait chaud au cœur !
Voici la liste des membres de la commission déco : Bernard et Madeleine EHRET, Gilbert STEGER, Christiane GENAT et André EHRET, Fabien GRAFF, Bernard et Valérie KESSLER, M. Laure LAURENT, Serge EHRARD, Mireille
LIEBY, Françoise RAFFIN, Malou SCHMIDLIN, Aristio STUDER, Joëlle REYMANN, Jacqueline HENSINGER, JeanMarc KESSLER, Sandrine ANCHE, Yvette et Francis WECKNER, Fabien EHRET, Hélène LAUBER, Cathy HAAN,
Virginie GULLY, Jacques LANDENWETSCH, Pascal GAUTHRON et Brigitte STUDER.
Fatima AISSAOUI, Christiane NUSSBAUM et Jean-Louis STUDER n’ont pas réussi à se libérer pour cette année,
mais ils seront les bienvenus pour les décos de Pâques et du printemps. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?
D’ailleurs le cercle n’est pas fermé et tous ceux qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus !
Nous avons aussi associé les enfants de l’école à ce beau projet et chacun s’est investi de tout son cœur. Le parking
et le sapin de l’école ont été décorés avec leurs réalisations. Merci aux enseignantes d’avoir joué le jeu !
L’installation des différents ouvrages a mobilisé du monde : Bernard GEBEL et Etienne BAUEMLER sont venus grossir les rangs. Qu’ils en soient eux aussi remerciés.
Merci à M. Marc BIHL et à Jacques LANDENWETSCH pour les très beaux sapins qu’ils nous ont fournis cette année.
Merci aussi à Joseph et Marie-Rose KIPPELEN qui nous ont donné du houx pour les arrangements et de la paille
pour garnir le sol de la crèche. Merci à Régis BEHRA qui en a assuré le branchement électrique. Merci à ceux qui
nous ont gardé les bouteilles de lait et les bouteilles plastiques pour les travaux manuels. Merci aussi à Malou et
Serge pour les luges en bois. Merci à tous ceux qui n’ont pas hésité à puiser dans leur propres réserves de clous, vis,
peinture, fils de fer, … lorsque le confinement limitait les achats plus lointains. Et merci enfin à ceux que j’ai peut-être
omis de citer dans ma liste ; qu’ils me pardonnent cet oubli !
Une aventure positive qui ne demande qu’à se poursuivre pour notre plus grand bonheur et qui a donné à pas mal
de villageois l’envie de se mettre au diapason : des sapins fleurissent ici et là devant nos maisons et marquent la
contagion de cette opération.
Brigitte STUDER, deuxième adjointe, responsable de la commission déco.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE
DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH
Une équipe, des projets, des ambitions
A la suite des élections municipales, le Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du
Soultzbach a été installé le 8 juin dernier. Autour du Président, M. Christophe BELTZUNG, c’est une équipe renouvelée qui a pris ses fonctions, au service des habitants et
des forces vives du territoire Communautaire.
Les 8 Vice-Présidents élus ont immédiatement engagé
leurs compétences respectives, en lien avec les services
de la Communauté de Communes :
Finances et Services à la Population : M. Bernard
HIRTH, Maire de Sentheim
Travaux, SPANC et Développement Durable :
Mme Fabienne ORLANDI, Conseillère Départementale et
Maire de Kirchberg
Economie : M. Maxime BELTZUNG, Maire de Masevaux-Niederbruck
Vie Associative, Culture, Education, Sports : Mme Claire FREITAG, Adjointe d’Oberbruck
Personnel : M. Jean-Luc BARBERON, Maire de Guewenheim
Tourisme et main d’œuvre forestière : M. Bertrand HIRTH, Maire de Sickert
Mobilité, Mutualisation et Prospective : M. Philippe SCHOEN, Conseiller Municipal de Burnhaupt-le-Haut
Urbanisme et Ordures Ménagères : M. Emile EHRET, Maire de Lauw.
Les services de la Communauté de Communes regroupent 53 personnes, réparties entre l’Administration du siège
(10 agents), l’Office de Tourisme (3 agents), les services techniques (5 agents pour 20 bâtiments), la Piscine Intercommunale (6 agents), les ATSEM (26 agents) et la main-d’œuvre forestière (3 agents).

Le budget de la Communauté de Communes s’élève à 11 330 942 € en fonctionnement et 3 470 463 € en investissement, répartis en 3 catégories :
Budget Général
Budget Annexe Ordures Ménagères
Budget Annexe SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
La Communauté de Communes a plusieurs gros chantiers en cours, avec notamment :
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
La construction d’un nouvel accueil périscolaire à Burnhaupt-le-Bas
La construction d’une nouvelle gendarmerie à Burnhaupt-le-Haut.
Les élus communautaires, à travers les nombreuses commissions créées, sont également à l’écoute des habitants
de notre territoire.
La crise de la COVID a révélé ou amplifié des difficultés qu’il faudra prendre à bras-le-corps, que ce soit au niveau
des enjeux de développement économique (Zones Industrielles, Commerce, Artisanat, Agriculture, Tourisme…), des
besoins de services pour notre population (Enfance et Jeunesse, Personnes Agées, Santé, Mobilité, Environnement…), ou tout simplement du bien vivre ensemble (Vie Associative, Activités Sportives, Culture…).
C’est donc une équipe engagée et motivée qui veut toujours mieux et plus pour cultiver le bien-être dans notre petit
coin de terre. Notre Vallée a de nombreux atouts, votre Communauté de Communes est là pour les développer.
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A.S.A. DU SPRICKELSBERG
Mardi 10 novembre 2020 a été marqué par la réception du chantier de desserte forestière du SPRICKELSBERG.
Cinq années se sont écoulées depuis le 29 janvier 2015, date de création de l’A.S.A. du SPRICKELSBERG.
Et je voudrais avant toute chose saluer M. EHRET Jean-Marie mon prédécesseur à la mairie de DOLLEREN à qui
l’on doit la pleine réussite de ce bel ouvrage. Sans sa détermination et sa capacité à fédérer toutes les énergies, ce
projet, soumis à des contraintes environnementales, n’aurait pu aboutir.

Comme lui, je suis tout à fait convaincu de la nécessité de desservir le massif du SPRICKELSBERG. La crise des
scolytes qui touche nos forêts aujourd’hui donne encore plus de légitimité à cet ouvrage. Le changement brutal du
climat nécessite d’engager des coupes sanitaires d’urgence pour sauver ce qui peut encore l’être. Là où l’on comptait
sur une gestion douce, on se retrouve face à une accélération à laquelle l’on ne s’attendait pas. L’ensemble du milieu
forestier est contraint de s’adapter.

Aujourd’hui les dessertes de l’A.S.A. du SPRICKELSBERG permettent d’être au chevet d’un malade. Demain, elles
nous permettront de comprendre la nature et l’adaptation de la forêt au cœur du massif, et, avec l’ensemble des
partenaires, de mieux appréhender la question de l’après.

Sébastien REYMANN
Maire de DOLLEREN
Président de l’ASA du SPRICKELSBERG
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LES DENTS DU MIDI
(MASSIF ALPIN SITUE ENTRE LES VALLEES DE CHAMPERY
ET MARTIGNY – VALAIS / SUISSE)

Au col des Paresseux, vue sur le Lac de Salanfe.

Au sommet de la Haute Cime.

Ascension de la pointe la plus élevée culminant à 3257m, réalisée
par Jean-Paul Kippelen et Bernard
Kessler le 15 septembre 2020.
Après avoir organisé ces deux dernières années un séjour de randonnées alpines « autour de Châtel »,
j’ai été au regret de devoir annuler une nouvelle sortie initialement
prévue en Juin 2020 en raison des
contraintes sanitaires liées aux mesures Covid ! (ce séjour est reporté
à fin juin 2021).
Avec Jean-Paul, nous avions
comme objectif cette année de partir découvrir un peu plus ce massif
alpin soit en faisant le tour de cette
chaîne de montagnes ou celui des
Dents Blanches dont les sommets
dépassent les 3000 mètres, ceci se
réalisant par étapes de 3 à 5 jours
avec nuitées en refuge.
Les conditions sanitaires dans les
dortoirs n’étant pas idéales et les
conditions météorologiques n’étant
pas optimales en cette fin d’été,
nous avons profité d’une belle journée ce 15 septembre pour tenter
l’ascension de la Haute Cime, pointe
culminant à 3257 mètres d’altitude,
et ceci en un jour.
Après être partis en voiture depuis
Châtel vers 6 h 30 du matin via
Martigny, nous avons rallié notre
point de départ de la randonnée
vers 8 h 15 au camping du village de
Van-d’en-haut à 1445 mètres.
La difficulté de la randonnée si faite
sur un jour, est le dénivelé positif
(environ 2000 mètres) et la durée,
il faut compter 6 heures de marche
pour la montée et environ 5 heures
pour la descente (pauses non comprises).

Une montée sèche dès le début nous mène au Lac de Salanfe à 1 950 mètres, puis après une montée régulière nous
atteignons le Col de Susanfe (2494 mètres) vers 11 h 30. Depuis ce col au paysage lunaire, un sentier non balisé
se dirige vers le Col des Paresseux (3056 mètres) au pied de la dernière paroi rocheuse où nous en profitons pour
scruter la voie et nous ravitailler avant d’atteindre le sommet vers 13 h 15.
Au sommet, la vue à 360° est splendide et permet de découvrir les sommets du Valais Suisse ainsi que ceux de la
chaine du Mont-Blanc, mais des nuages menaçants se profilant à l’horizon nous obligent à écourter notre bonheur.
Nous prenons le même chemin pour le retour, dégustant une bonne bière au refuge de Salanfe et nous rejoindrons
la voiture à la nuit tombée vers 20 h 30.
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Au pied de la dernière paroi rocheuse.

Au col des paresseux, vue sur le Lac de Salanfe.

Vue sur la chaîne des Dents du Midi, face nord.
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CARITAS ALSACE
Réseau SECOURS CATHOLIQUE
11, Place des Alliés Cour du Chapitre à MASEVAUX
Annonce :
- Accompagnement au retour à l’emploi, aide administrative et à la mobilité : permanence tous les
jeudis de 9 h à 11 h.
- Accompagnement des familles : permanence
tous les jeudis de 14 h à 16 h ; accueil, écoute,
aide administrative, si besoin secours en lien
avec les services sociaux et les CCAS des communes, aides d’urgence alimentaires et matérielles.
- Accompagnement à la scolarité, goûters récréatifs : suite aux obligations sanitaires et de
distanciation, nous étudions encore les possibilités d’accueil.
- Convivialité partagée : pour les mêmes raisons que ci-dessus, nous ne savons pas encore
quand nous pourrons reprendre cet accueil.
La marche solidaire « CARITAS » qui depuis plus de 20 ans a lieu en octobre, n’a pas pu avoir lieu cette année en
raison de la COVID 19 et des règles sanitaires qui l’accompagnaient.
Le marché de Noël a lui aussi été annulé.
Les bénévoles de Caritas Masevaux souhaitent poursuivre leur accompagnement et leur soutien aux personnes en
précarité de notre Vallée, mais les annulations ci-dessus pèsent lourdement sur les finances de l’association et cela
d’autant que nous ignorons l’impact de la Banque Alimentaire pour les temps à venir.
Caritas Masevaux fait donc appel à votre générosité et vous en remercie par avance.
Les dons peuvent être envoyés à CARITAS MASEVAUX 11, Place des Alliés 68290 MASEVAUX.

GRANDS ANNIVERSAIRES

Jean Pierre GASSER a fêté ses 85 ans.
Né le 16 octobre 1935, M. Jean-Pierre GASSER a eu la joie
de fêter son quatre-vingt-cinquième anniversaire à son domicile
avec son épouse Lucette née KESSLER.
Il y a deux ans, le couple a célébré ses noces de diamant.
Jean-Pierre a quitté son village natal de SEWEN pour DOLLEREN, à l’âge de 24 ans et a été à l’origine avec d’autres pompiers de la création de notre corps local en 1960. Il reste le seul
survivant de ce comité.
Le maire et ses adjoints venus féliciter l’heureux octogénaire
ont pu apprécier le sens de l’humour et de la répartie de cet
octogénaire qui est féru de mycologie et de pêche.
BS.
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ISOLATION ET
CHAUFFAGE À 1€
EN QUESTIONS

CONSEILS

POINTS DE VIGILANCE
Les éléments clefs à connaître pour réussir sa
rénovation ou changer son dispositif de chauffage

QUESTIONS/RÉPONSES
Prudence avant tout...

INFORMATIONS SUR LES
DISPOSITIFS
Coup de pouce économies d’énergies 2019-2020
et Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)

1
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POINTS DE VIGILANCE : ISOLATION/CHAUFFAGE À 1€

Exemples d’isolation à 1€ inefficaces : de sérieux ponts thermiques ou fuites de chaleur !

LES TÉMOIGNAGES
Les témoignages recueillis sur les travaux d’isolation
à 1€ interpellent et incitent à mettre en garde les
particuliers pour que leurs travaux soient vraiment
efficaces. En effet, suite à un appel téléphonique,
ou un démarchage porte à porte, il est relaté que
l’entreprise « était là le lendemain » voire « quelques
heures plus tard ». Une efficacité appréciable sur le plan
commercial mais susceptible d’engendrer de sérieux
problèmes lors de la mise en œuvre !

Pour rappel, jamais la Région Grand Est ni l’ADEME
ne vous appeleront pour ce type de démarches !

« Les travaux n’ont duré que quelques heures », « Il est
vrai que ce n’est pas très bien fait », « Ils n’ont pas posé
la bonne épaisseur d’isolant ». Une fois les travaux
terminés, le suivi des chantiers est souvent insuffisant,
voire inexistant : « J’ai essayé de les rappeler, mais
personne ne répond » ; « ils m’ont même dit qu’il ne
fallait pas me plaindre car je n’avais rien payé », etc.

CONSEILS DE VIGILANCE
En effet, le prix moyen d’une isolation du plafond de
cave ou garage réalisée dans les règles de l’art, sans
ponts thermiques, avec des matériaux réglementaires
respectant les DTU (Documents Techniques Unifiés)
est souvent supérieur aux primes énergies récupérées
par l’entreprise dans le cadre d’une prestation à 1€
pour un ménage à revenus très modestes. Le résultat
est donc souvent sans appel : une pose très rapide,
sans soins et réalisée avec des matériaux bon marché
ou inadaptés.

Certaines entreprises vont jusqu’à envoyer des
courriers de la part du « Ministère de l’Écologie et
de l’Environnement », à en-tête de la République
Française ou à téléphoner de la part du Département
ou de la Région pour justifier leur prise de contact.

NOS CONSEILS
1er conseil : éviter de répondre aux sollicitations
par télephone !
2e conseil : vérifier que le professionnel effectue
une visite sur chantier et tient compte des
caractéristiques de votre logement dans son devis
3e conseil : exiger un devis d’une entreprise RGE
2
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LE DISPOSITIF
Le dispositif permettant de réaliser des travaux
d’isolation ou de chauffage pour 1€ est encadré et
limité à ce tarif aux ménages les plus modestes. Dans
les autres cas, les ménages ne bénéficieront pas de ce
niveau d’aides. Leurs travaux pourront être financés
en partie par une prime CEE.

La problématique est la même pour l’installation
d’appareils de chauffage !

4e conseil : ne jamais signer ce devis sans
contacter un EspaceESPACES
Info INFO
Énergie
par
ÉNERGIE
0
800
60
60
44
télephone au :
ou par internet sur : http://www.eie-grandest.fr/
liste-des-conseillers/

5e conseil : en cas d’arnaque, effectuer un
signalement sur le site : https://www.economie.
gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP

VRAI OU FAUX ?
IL Y A DES CONDITIONS DE RESSOURCES
POUR BÉNÉFICIER DE CES OFFRES : FAUX
Tous les ménages peuvent bénéficier de l’offre « coup
de pouce ». Le montant des primes attribuées est
cependant différencié en fonction du niveau des
ressources :

Si l’isolation des combles est déjà faite grâce à un
programme d’isolation à 1€, le potentiel d’économie
d’énergie s’en trouve diminué. Ce qui peut, dans
beaucoup de cas, empêcher le montage d’un dossier
de demande d’aide à l’ANAH, pour d’autres travaux
d’isolation.

https://www.ecologie-solitaire.
gouv.fr/coup-pouce-economiesdenergie-2019-2020

https://www.anah.fr/proprietaires/
propr iet aires-occupants/f airevotre-demande-daides-en-ligne/

La prime CEE est parfois insuffisante pour couvrir les
coûts des travaux pour certains profils. Afin d’éviter de
perdre trop d’argent, la société a donc à sa disposition
plusieurs stratégies :
•Diminuer les coûts de matériaux d’isolation
(récupération sur chanter, négociation chez les
fabricants, utilisation des rebuts, etc…)
).
•Diminuer le coût d’intervention des artisans en les
payant le moins cher possible (oblige souvent l’artisan
RGE (Reconnues Garantes de l’Environnement) à
recourir à une main d’œuvre étrangère et mal payée)
•Trouver l’équilibre entre le nombre de chantiers chez
les foyers très modestes et les autres.

LES TRAVAUX À 1€ NE SONT PAS TOUJOURS
RÉALISÉS DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE L’ART
ET DES EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES : VRAI
Pour répondre à cette question, il faut comprendre
le contexte de travail des entreprises RGE : la société
démarche et repère les chantiers puis transmet à
l’entreprise une liste des chantiers à réaliser dans
un délai souvent très court. Il n’est pas rare que
l’entreprise soit contrainte de réaliser 3 ou 4 chantiers
d’isolation par jour, à l’heure ou un professionnel qui
travaille correctement en ferait au maximum 2. Le
fait de travailler dans l’urgence entraîne des travaux
souvent mal faits et même dangereux vis-à-vis des
règles de sécurités (écart au feu, réseaux éclectiques,
ouvertures des portes, etc.).

L’ISOLATION À 1€ EST CUMULABLE AVEC L’ANAH :
VRAI
Dans certains cas, il est possible de cumuler une
isolation à 1€ avec une aide de l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat) sur d’autres travaux dans
le même logement mais cela nécessite une analyse
préalable (Votre conseiller Espace Info Énergie est
en mesure de le vérifier). A savoir : pour bénéficier
d’une aide du programme Habiter Mieux de l’ANAH,
les travaux engagés et financés par l’ANAH (formule
sérénité) doivent garantir un gain énergétique de
25% minimum.
Exemple d’isolation défaillante

Pour rappel : toutes les entreprises ne subissent
pas une telle pression et peuvent prendre le temps
de faire le travail correctement. Mais ce n’est
malheureusement pas une majorité.
D’où encore une fois, un appel à la vigilance !
L’ISOLATION À 1€ EST CUMULABLE AVEC LE CRÉDIT
D’IMPÔT : VRAI
Autre argument souvent mis en avant par les sociétés
dans leurs campagnes de communication : il est possible
de cumuler leur « aide » avec un Crédit d’Impôt.
Le Crédit d’Impôt est calculé sur le reste à charge du
foyer et si celui-ci est de 1€, il ne reste plus rien à
déclarer. Par contre, si vos travaux ont été supérieurs
à cette somme, le cumul sera possible.
3
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LES COUPS DE POUCE POUR VOUS AIDER À FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le dispositif « Coup de pouce économies d’énergie », a été lancé par le Ministère
de la Transition écologique et solidaire en février 2017 pour permettre aux ménages
de bénéficier d’une prime exceptionnelle (plus ou moins importante selon les
conditions de ressources) afin de les aider à financer certains travaux d’économies d’énergie. Ce dispositif
a évolué en 2018 et 2019 pour faire bénéficier ces ménages d’une aide lorsqu’ils acquièrent un équipement
utilisant des énergies renouvelables (chaudière biomasse, pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou hybride,
système solaire combiné, raccordement à un réseau de chaleur) en remplacement de leur ancienne chaudière.

Les certificats d’économies d’énergie sont un dispositif créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE). Il
repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac
- cumulé actualisé - d’énergie finale économisée) imposée par les pouvoirs publics
aux fournisseurs d’énergie (les «obligés»). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir
activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs, pour la transition
énergétique et la croissance verte.

Pour en savoir plus : guide des aides financières de l’ADEME 2019 pour la rénovation de votre logement :

Plus d’informations sur
www.climaxion.fr

et sur www.climaxion.fr/isolation1euro

www.faire.fr

La Région Grand Est et l’ADEME accélèrent la transition énergétique
Financé par :

16
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https://presse.ademe.fr/2019/01/nouveau-guidedes-affaires-financieres-2019-pour-la-renovation-de-votre-logement.html
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE LA VALLÉE DE MASEVAUX :
30 ANS DÉJÀ !
C’est en 1990 qu’une équipe de passionnés d’histoire locale s’est constituée
pour faire renaître la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux qui avait
connu une existence éphémère après la Seconde Guerre mondiale.
Sous l’impulsion du président Jean-Marie Ehret, les membres de l’association
s’attachent depuis lors à étudier, sauvegarder et promouvoir les traces du
passé dans toutes les communes de la vallée de Masevaux et des vallons du
Soultzbach et du Bourbach.
La
réalisation
la
plus
marquante de la SHVM est le
bulletin Patrimoine Doller, qui
a été publié chaque année
discontinuer
depuis
sans
1990.
Le 30e anniversaire de la
SHVM n’a malheureusement
pas pu être fêté comme il se
doit,
en
raison
de
la
pandémie, mais le bulletin
2020 a tout de même vu le
jour et il constituera une
belle idée de cadeau de Noël
pour
tous
les
amateurs
d’histoire locale.
Patrimoine Doller n° 30 est
en vente au prix de 15 €, à la
Maison de la Presse Le
Ranch, chez Espace Buro et à
de
l’Office
du
Tourisme
Masevaux, ainsi qu’au tabacpresse
« Le
Haut »
de
Burnhaupt-le-Haut. Il peut
également être acheté auprès
des membres de la SHVM.
La Société d’Histoire remercie la population pour son fidèle soutien et rappelle
que toutes les personnes intéressées par l’histoire locale, de Sewen à
Burnhaupt, peuvent rejoindre ses rangs.
Jean-Marie
EHRET,
président
1, rue
du BM
XI DOLLEREN
Contact : Denis
Fluhr,
secrétaire
de la
SHVM
(denis.fluhr@orange.fr)
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