Dépôt légal E26/84 du 10 février 1984

Salut Armand !
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AU REVOIR ARMAND !

La triste nouvelle est tombée le lundi 21 février : Armand Laurent avait tiré sa révérence pour partir jouer
sur la scène de l'éternité. Le cancer contre lequel il se battait avait eu raison de lui.
Cette douloureuse info a accablé l'ensemble des habitants de Dolleren qui le connaissaient et l'estimaient
pour avoir cheminé avec lui, à la municipalité, à l'école, à la MJC, aux téléskis du Schlumpf...
Résumer en quelques phrases tout ce qu'il a accompli pour le village est difficile tant il a été productif tout
au long de plus de cinquante années passées à nos côtés.
L'histoire commence en septembre 1970, lorsqu'il est nommé au poste de directeur d'école.
Dès son arrivée, il n'a de cesse de nous épater par son dynamisme et son énergie.
Je vais essayer à travers ces quelques pages de retracer son parcours parmi nous en évoquant les différentes casquettes qu'il a portées.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à enrichir cette rétrospective par le prêt de documents :
photos, articles de presse...
Un merci tout particulier à CHAMPOL(Jean-Paul LIEBY) qui nous a offert le beau dessin de couverture de
ce numéro spécial dédié à Armand.
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L'HOMME
Armand est né le 28 avril 1946 à Sélestat dans une famille de 5 enfants.
Après l'École Normale de Colmar, il est nommé pour son premier poste à Mortzwiller qu'il rejoint avec son
épouse Danièle SUTTER, originaire de Montreux-Vieux.
3 ans plus tard, il est nommé à Dolleren. Entre-temps, la famille s'est agrandie avec la naissance de sa fille
Stéphanie, née en 1969, et celle de Guillaume en 1973.
Après son divorce, il unit sa destinée à Marie-Laure KESSLER en 1989. Avec elle, il aura deux garçons : Antonin, né en 1990 et Arthaud, né en 1992.
5 petits-enfants complètent le tableau: Noé, Mila, Achille, Ulysse et la petite dernière, Ariane, qui est née
quelques semaines avant le décès d'Armand.
Jovial, altruiste, généreux, les qualificatifs élogieux ne manquent pas pour décrire sa personnalité. Armand a marqué son passage parmi nous par sa bonhomie, son sens de l'humour, sa pertinence et son
originalité. Il ne laissait personne indifférent et nous garderons précieusement l'héritage qu'il nous a laissé.

Son mariage avec Marie-Laure, le 1er juillet 1989.
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L'INSTITUTEUR
A son arrivée dans le village comme directeur d'école, Armand reprend, à la suite de son prédécesseur
Michel CORRIOL, la méthode FREINET qu'il maîtrise parfaitement.
Plus d'une génération d'enfants va bénéficier de l'enseignement de ce pédagogue avant-gardiste.

Année scolaire 1970/1971 avec ses premiers élèves.
Avec 5 de ses collègues (Paulette SIMON, Sœur Germaine, André DEIBER, Roland MESSERLIN et Hubert
SCHILDKNECHT) il crée une coopérative d'enseignants, puis adapte les statuts de l'AOS (Association des
Oeuvres Scolaires) de la vallée de Saint-Amarin à celle de la vallée de Masevaux.
Pour les écoliers, c'est le début des sorties ski, piscine, théâtre (avec un abonnement jeunesse), bibliothèque au CDI de Masevaux.
Au niveau du village, les premières fêtes de Noël et les kermesses sont proposées par l'équipe enseignante,
à la grande satisfaction des parents.

Les danses du Limousin dans la cour de l'ancienne colonie.
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De 1978 à 1990, je travaille en tant qu'ATSEM à Dolleren. Je croise alors quotidiennement Armand dans la
cour de l'école. Je peux dire que je ne l'ai jamais vu fâché ou de mauvaise humeur.
Lorsqu'il arrive en récréation, la plupart du temps, son sourire malicieux laisse augurer d'une blague à
nous raconter, d'une anecdote amusante à relater. Il a le verbe facile et il peut, avec le plus grand sérieux,
nous «mener en bateau», puis nous avouer, ensuite, que c'était de l'humour...

Visite du CIFA
Armand aborde la pédagogie de façon différente, plus active. Ci-dessus, en 1986, il a emmené ses élèves
au CIFA, afin qu'ils puissent se rendre compte de la façon dont fonctionne l'établissement : machinerie de
l'ascenseur, système de chauffage, bowling, sauna, cuisine..
Les écoliers ont été accueillis par M. GUÉDON, le directeur. Cette visite sera exploitée ensuite en classe et
racontée par les élèves dans la petite gazette locale produite par l'école «Le Petit Dollérois», ancêtre de
notre « Dolleren Infos. »
Je ne résiste pas à l'envie de vous rapporter ici le témoignage sur FACEBOOK d'un de ses anciens élèves, avec son accord, bien
sûr !
«Je suis très triste, quel homme, quel monsieur qui nous quitte ! Tant de souvenirs, tant de moments merveilleux, de si beaux
moments passés à la primaire de DOLLEREN, nous sommes si nombreux à avoir des anecdotes, des souvenirs avec Armand...
Les années ont passé, mais il était toujours intéressé par notre parcours, notre bien-être, notre situation. Ce respect allait au-delà
des salles de cours.
Monsieur Laurent, toi qui as tant fait pour la jeunesse, toi l'amoureux des mots et des lettres, repose en paix maintenant, toi qui
as tant œuvré pour faire d'enfants que nous étions, des femmes et des hommes épanouis. Pour tout, merci.»
Sébastien KESSLER
En 1996, Armand choisit de finir sa carrière à l’École des Remparts de Masevaux ; il y restera 7 ans jusqu'à son départ en retraite en 2002.

Départ en retraite avec l'ancien maire de
Masevaux, Laurent LERCH.
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LE FONDATEUR DU WASCHBA-FOLK
De tout temps, Armand s'est intéressé aux arts et traditions populaires. La musique et les danses populaires ne doivent pas être reléguées aux oubliettes, selon lui. Et c'est son leitmotiv.

En 1974, le Waschba-folk voit le jour. Pourquoi Waschba ? Il s'agit du sobriquet donné aux habitants du
village.
Au début, il comprend principalement des danseurs du village, en costume traditionnel : chaque fille a
brodé son tablier, fabriqué son plastron (Schtecker).
D'autres costumes naissent de recherches effectuées dans la vallée et sont confectionnés par des couturières douées, épaulées par Mme SCHUELLER, du groupe des «Cigognes d'Alsace.»

20 août 1978 : quarantenaire de l'Union Sportive Oberbruck-Dolleren (USOD)
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Les représentations se succèdent et très vite la notoriété du groupe grandit et attire des danseurs de la
vallée de Masevaux, de Thann et de la région mulhousienne.
En 1977, des musiciens de l'harmonie municipale de Bitschwiller, les Dampfpfiffla, rejoignent le groupe et
l'accompagnent régulièrement lors des spectacles.
Soucieux de produire un travail de qualité, Armand fait appel à Richard SCHNEIDER, Conseiller Technique
et Pédagogique à la Direction Régionale de Strasbourg pour des stages et des week-end de danse. Le
reste du temps, c'est Armand qui dirige les répétitions.
Parallèlement, s'effectue aussi un travail de collectage de chansons traditionnelles, par Jean-Marie EHRET,
auprès des personnes âgées du village et de la Haute Vallée de la Doller.
Ces chants permettent de dégager des airs de danse qui seront ensuite chorégraphiés.
Armand ne cesse de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire.
En 1981, c'est la réalisation d'une importante expo «Les hommes et les métiers dans la vallée de la Doller»
avec collectage d'objets anciens. Cette expo sera itinérante jusqu'en avril 1982.
Les spectacles se succèdent dans la région: foire européenne de Strasbourg, journées d'octobre à Mulhouse, journées choucroute à Colmar, Corso fleuri à Sélestat, Mariage de l'ami Fritz à Marlenheim, Turckheim, Koetzingue... Ils amènent les danseurs de plus en plus loin.

Festivals en France (Chambon, Tignes, Saintes, Paris, Beauvais, Cherbourg, Reims, Vittel...) en Suisse, en
Allemagne, en Belgique...

www.dolleren.fr

Printemps 2022-07
a

Tournées en Bretagne, en Isère, en Auvergne, dans les Ardennes... et une importante destination : la Pologne, en 1985, qui est marquée par une contre-partie, la venue du groupe Halka de Lubliniec en Alsace,
deux ans plus tard.

En 1984, un autre projet d'envergure mobilise la troupe : Le Tanz Maïdla Tanz qui retrace la vie d'un village
durant les quatre saisons, en association avec les Dampfpfiffla et le groupe Géranium.
Son objectif : « Retrouver par la musique, le chant, la danse, certaines de nos racines enfouies qui ne
demandent qu'à resurgir , avant qu'elles ne soient précipitées dans l'oubli » note Armand.
« Notre souci est de réhabiliter chaque Alsacien avec son passé et de faire découvrir à tous ceux qui
n'ont pas eu la bénédiction de naître sur cette terre, notre âme à travers des chants, des danses et par
la convergence de genres musicaux différents. Nous vous invitons, en notre compagnie à pérégriner en
plusieurs étapes vers nos sources sans oublier les clins d’œil au présent. »
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Ce spectacle de 2 h 30 rencontre un franc succès. Il est même porté au petit écran en 1985, après une semaine de tournage au Rallye Drouot à Mulhouse. Il s'agit d'une très importante production de FR3 Alsace
Au Waschba-Folk, rien n'est figé, certains font un bout de chemin et participent au projet, puis quittent
pour des raisons personnelles (obligations familiales ou professionnelles) et d'autres arrivent. Ce qui est
certain, c'est que c'est un formidable outil pour voyager, faire des rencontres...
Grâce à lui, notre village connaît une certaine notoriété.

En 1993, un repas réunit tous les membres, anciens ou actuels.
Il y aurait tant à dire sur cette aventure extraordinaire que tous les participants ont pu vivre grâce à Amand,
avec ce liant qu'est l'amitié.

Mise en place du sapin géant pour le mariage d'Armand et Marie-Laure.
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L'ADJOINT AU MAIRE
En 1983, Armand se présente en candidat libre aux élections municipales, plébiscité par les habitants.
Confortablement élu, il rejoint l'équipe municipale et endosse le rôle de deuxième adjoint.

Le maire Claude TROMMENSCHLAGER, au centre,
entouré de Pierre KESSLER, 1er adjoint et d'Armand, 2e adjoint.
Durant ces 31 années au service de la population, son dynamisme ne faiblit pas, ses idées novatrices non
plus. Les chantiers ne manquent pas et se succèdent: démolition de la scierie GEBEL pour en faire un
parking, rénovation de la mairie, réhabilitation du presbytère, acquisition de la ferme du GRABER pour la
transformer en auberge.
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Armand seconde efficacement le maire.

Mariage de Laetitia BILQUEZ le 8 septembre 2012, où il officie en tant qu'adjoint au maire.
Pour son second mandat, il est toujours 2e adjoint. En 2001, au départ de Pierre KESSLER, il est nommé 1er
adjoint, et le restera pour trois mandats.
Il prend en charge l'animation et l'organisation de l'équipe des bénévoles qui gèrent les téléskis du
Schlumpf.
Il en faut du monde pour assurer le service de ces journées, aussi bien au sommet, qu'au départ des deuxremonte-pentes, à la caisse, à la buvette, à la sécurité, au parking... Il faut prévoir une vingtaine de bénévoles par journée de fonctionnement; rappelons que les téléskis fonctionnent en régie municipale.
Une fois tous les 3 ans, il faut ouvrir l'ancien café ZEUGMANN pour pouvoir conserver la licence IV pour le
GRABER.
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉGIE DES TÉLÉSKIS
Les téléskis du Schlumpf ont été officiellement inaugurés en janvier 1971, mais faute de neige, la première
montée n'eut lieu que le 13 janvier 1972. Armand, Georges KOENIG, le directeur de la Régie, et Hubert
SCHILDKNECHT, un collègue d'Armand, eurent l'honneur d'être les trois premiers à prendre le tire-fesses.
Le ski, Armand connaît. Il a fait partie des précurseurs des sorties scolaires pour le ski et en tant qu'enseignant, a bénéficié de cours au SCHNEPFENRIED avec ses collègues instituteurs, puis de cours de perfectionnement assurés par MM.TABAK et DELSAUT, des moniteurs de Jeunesse et Sports.
Pour les enseignants, le Schlumpf est une réelle aubaine. Avec les écoliers, c'est plus facile que d'aller au
Ballon d'Alsace. Ils se heurtent malheureusement souvent à une insuffisance du manteau neigeux.
Dès le départ, Armand fait partie des bénévoles assidus. Présent les week-ends, son métier d'enseignant
lui permet aussi de l'être les mercredis et durant les vacances scolaires. Impossible de compter les nombreuses heures qu'il y a effectuées !
Pierre KESSLER, ayant fait part de son désir de ne plus exercer sa fonction de président de la Régie des
Téléskis, poste qu'il a occupé durant 30 ans, le maire Claude TROMMENSCHLAGER propose la candidature
d'Armand qui est élu le 18 juin 2002.
Il met un point d'honneur à rendre ce lieu convivial en privilégiant la chaleur de l'accueil. Une atmosphère
familiale et bon enfant y règne.
Qui n'a pas goûté son mémorable vin chaud et ne connaît sa publicité :
« VIN CHAUD POUR LES NEZ FROIDS »?
Il a des ambitions de développement pour « sa » station, mais elles sont souvent freinées par la trop faible
altitude du lieu.
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Armand n'hésite pas à mouiller sa chemise.

Avec une équipe de bénévoles, reconstruction du chalet du téléski en juillet 2008.
www.dolleren.fr
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LE DIRECTEUR DE LA MJC
Michel CORRIOL était non seulement directeur d'école, mais également directeur de la MJC de Dolleren.
Armand accepte de prendre sa succession.
C'est la poursuite des concours de chants, puis de l'organisation des Cross-Country départementaux qui
se feront ensuite en association avec les Sapeurs Pompiers.

Armand remet la coupe au gagnant du cross en 1974. On peut voir sur la photo, André STUDER, l'ancien
maire de Dolleren.
Les kermesses qui marquent les fins d'année scolaire sont agrémentées par les danses et spectacles des
petits écoliers dans la cour de l'ancienne colonie de vacances.
Les collégiennes, dont je fais partie, viennent étoffer les rangs et proposent au public, danses du Limousin
puis d'Alsace. Ce sont les prémices du Waschba-Folk.
Le groupe sera officiellement créé en 1974 avec l'arrivée de la gent masculine, jusqu'alors absente.
La MJC est une association dynamique qui comporte plusieurs sections : échecs, cross, ski-club, volleyball, bibliothèque, ciné-club, tennis de table, et la dernière née pour les aînés : la section du 3e âge dont les
membres se retrouvent encore à l'heure actuelle, le jeudi après-midi tous les 15 jours.
C'est Armand qui en fut l'instigateur.
Il y eut également la crêperie lors des après-midis de ski dans une camionnette aménagée, le passage du
Saint-Nicolas, et j'en omets , certainement.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec les ateliers bricolage et bien sûr le groupe de danseurs qui mérite
qu'une page lui soit consacrée.
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LE PRÉSIDENT DU CENTRE DE RESSOURCES DES VOSGES DU SUD
Armand est novateur dans bien des domaines. Il est toujours à la recherche d'outils pour soutenir le développement local, pour préserver le patrimoine.
Le Centre de Ressources des Vosges du Sud (CRVS) voit le jour dans les années 80. Son siège sera établi à
Dolleren à partir de 1984, dans les locaux de la Mairie-École.
Il regroupe différentes personnes dont l'objectif est de mener des actions pour le développement et la
promotion des vallées de la Thur et de la Doller. Proche du terrain, outil de développement local, il soutient
et aide les personnes qui ont un projet, qui veulent démarrer une activité professionnelle. Il intervient ainsi
dans le développement et la création de filières agricoles et agro-alimentaires.
Par exemple, en liaison avec les partenaires professionnels, groupements de producteurs, le Centre de
Ressources mène des études-animations pour la mise en place du foie gras, le développement de la production de plantes médicinales et aromatiques sur le massif vosgien, la valorisation des petites productions agricoles.
Pour des particuliers, il réalise des études de faisabilité, études de marché dans le cadre de la création de
petites unités artisanales du secteur agro-alimentaire.
Ainsi eut lieu à Dolleren, en 1986, la mise en place d'un serveur télématique destiné aussi bien à être
consulté par l'autochtone que par le touriste en vacances. Le serveur met en mémoire une foule d'informations pratiques sur le tourisme, les loisirs, les sports, les manifestations... pour les cantons de Saint-Amarin, Masevaux et Thann. Une équipe d'une dizaine de personnes a participé à l'avancement du projet, en
classifiant et regroupant les différents thèmes pour la mise en page, sous la conduite d'Armand.
Le Centre de Ressources regroupe aussi une importante documentation relative aux vallées de la Thur
et de la Doller pour ce qui concerne l'histoire, l'économie, le milieu naturel et le tourisme. Dans le prolongement de cette action, il, aide à la réalisation de documents touristiques. édite et diffuse de nombreux
documents, tels les trois ouvrages ci-dessous.
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L'HOMME DU THÉÂTRE ALSACIEN
Armand et le théâtre, c'est une grande et longue histoire d'amour. Il y a eu les théâtres en plein air à Magstatt-le-Bas, puis le théâtre de la Paille de Bourbach-le Haut. Pour la section théâtrale de Sewen, c'est une
aventure de presque 25 ans qui se termine avec le départ d'Armand.
En 1997, il prend contact avec eux et leur propose son aide. Les conseils de la 1ère année aboutissent à une
réelle collaboration dès l'année suivante. En 1999, sur l'insistance des comédiens de la troupe, Armand
écrit sa première pièce en alsacien, une traduction du « Minet Galant » de Feydeau. Il ne se contente pas
de traduire, mais transpose la pièce pour l'adapter à la vie locale. Le succès est au rendez-vous et de nombreux théâtres en Alsace mettent ses pièces à leur répertoire.
Pour lui, l'alsacien est une langue de prédilection avec son langage fleuri et imagé, son vocabulaire immense et ses expressions savoureuses.
Dès lors, chaque année, il transpose une nouvelle œuvre.
En 2014, l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace lui décerne un Bretzel d'or pour l'ensemble de
ses travaux.
À Sewen, les exigences d'Armand ne conviennent pas à tout le monde et certains claquent la porte ;
« Il faut bien reconnaître que pour nous autres restants, ce n’était pas facile du tout.
En effet, plus question pour nous de faire ce que nous voulions, ce que nous croyions, tu as pris les choses
en main, tu nous as guidés, tu nous as fait prendre nos marques, tu nous as fait reprendre 50 fois les
mêmes gestes et mouvements, tu nous as appris à nous concentrer, à associer un geste ou mouvement
à chaque parole, à sortir de notre personne pour rentrer dans la peau du personnage que nous devions
interpréter, tu exigeais que nous trouvions chacun notre place dans les coulisses, tu as élevé la voix souvent et tout cela pour arriver au résultat que tu escomptais.
Tu nous as faits, tu nous as créés. »
André DIETRICH, acteur. (Témoignage lors des obsèques.)

Petit café en coulisses en 1999.
Très vite,les progrès sont au rendez-vous et la notoriété grandit. De trois spectacles, ils passent à dix, quelquefois même onze par an, et les spectateurs affluent dans le fond de la vallée.
Les adaptations des pièces de grands auteurs anglais tels l'anglais Ray COONEY plaisent et leurs titres à
eux-seuls attirent et retiennent l'attention :
Ainsi, « La puce à l'oreille de FEYDEAU devient « D'Minet Galant », « Un fil à la patte » devient « Angschnierelt », « Tailleur pour dames » se transforme en « Doppeltgnaït. »
La dernière pièce « A Hafe voll » connaît un énorme succès.
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« Uff GUFFA UND NODLA » en 2000
Avec Roger MAYER, qui fait office de souffleur, un cours d'alsacien est crée au sein de la MJC pour apprendre les rudiments de la langue aux plus jeunes afin d'assurer la relève. En avant-première des séances
théâtrales, ces derniers présentent leurs saynètes au public.
L'épisode COVID vient malheureusement jouer les trouble-fêtes et mettre un terme aux manifestations.
L'automne dernier, malgré sa maladie, Armand reprend contact avec sa troupe pour la remobiliser. Il n'a
pas chômé durant le confinement : dans sa mallette se trouvent plusieurs œuvres qu'il leur présente pour
la saison à venir.
Ils devront malheureusement continuer seuls la route, forts cependant de toutes les valeurs et des précieux conseils donnés par leur mentor.

LE PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION CRVS LA RUCHÊNE
La Grange BURCKLÉ de MASEVAUX a été construite en 1952 afin de stocker les machines et les pièces de
coton qui n'avaient pas été détruites lors de l'incendie des usines textiles BURCKLÉ.
En 2000, avec des amis du théâtre de la Paille, Armand investit le lieu pour un spectacle ponctuel. Puis
vient le désir de prolonger la magie et d'en faire un lieu pérenne.
Le bâtiment actuel est le résultat de nombreuses heures de bénévolat pour le réhabiliter.
N'étant ni isolé ni chauffé, il n'ouvre ses portes qu'à la belle saison, d'avril à octobre.
Les spectateurs, comme les acteurs apprécient ce lieu insolite où les metteurs en scène peuvent mettre
à profit les différents espaces.
La grange BURCKLÉ possède sa propre troupe de théâtre, le théâtre de la Ruchêne.
Chaque année, au moins une pièce est inscrite au programme. Le metteur en scène qu'est Armand a
rôdé sa troupe, à la grande joie du public qui apprécie la qualité du jeu des acteurs. Bien qu'amateurs, ces
derniers sont à bonne école, les exigences d'Armand les ont façonnés au fil des répétitions et les représentations d'été sont très attendues par un public fidèle qui revient chaque année et cela depuis 22 ans
maintenant.
Dans les pièces adaptées par Armand, pour la plupart des comédies, on joue, mais aussi on chante, voire
on danse. Chaque soirée théâtre est l'occasion d'une vraie détente pour le spectateur présent.
Armand a mis en scène et adapté de grands auteurs tels Molière, Shakespeare, Feydeau, Musset...
www.dolleren.fr
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D'autres groupes théâtraux sont les bienvenus à la Grange et à présent c'est une programmation très
éclectique qui est proposée. Concerts divers, opéras, jazz, rock, country... il y en a pour tous les goûts.
Des artistes débutants ont aussi la possibilité de se faire connaître. La Grange attire une clientèle venue de
la vallée, mais aussi de plus loin, Belfort, Mulhouse, Thann, Guebwiller...
La Grange, on y vient aussi pour l'esprit de camaraderie qui y règne. Le ton est donné dès le mot d'accueil
avant le spectacle et immédiatement l'on se sent à l'aise, car Armand sait manier l'humour et détendre
l'atmosphère.
Après la représentation, le pot de l'amitié permet aux spectateurs de rencontrer les artistes, de discuter
avec les organisateurs qui sont tous bénévoles. C'est un peu comme une grande famille.
Cette belle ambiance, la Grange la doit à celui qui a su fédérer son équipe, lui inculquer un état d'esprit
positif, susciter cette ambiance conviviale. L'on constate que dans tous les domaines qu'il a abordés, les
nombreuses personnes qu'il a côtoyées, c'est le trait marquant, la marque de fabrique d'Armand qui le
rend unique aux yeux de tous ceux qui l'ont connu et apprécié.
Souhaitons que son héritage continue à rayonner dans ce lieu atypique, insolite et un brin magique et que
chaque bénévole aura à cœur de perpétuer son œuvre.
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L'ULTIME REPRÉSENTATION
Samedi 26 février 2022, Armand se retrouve pour la dernière fois sous les feux de la rampe, en l'église de
MASEVAUX où se déroule la cérémonie d'adieux présidée par l'abbé FLOTA.
De nombreux hommages lui sont rendus durant les obsèques:
Claude TROMMENSCHLAGER, maire honoraire de DOLLEREN, évoque leur cheminement commun de
31 années et l'infatigable ardeur dont Armand a fait preuve dans tout ce qu'il a entrepris au service de la
population villageoise : « Un parcours intense, riche d'amitiés et d'expériences nouvelles, toujours guidé
par ton amour des gens et des passions que tu as su nous faire partager. Pour te suivre dans le foisonnement de tes idées et dans les domaines dans lesquels tu as excellés, il faudrait que nous soyons plusieurs
pour être proches de la vérité... »
Son successeur Sébastien REYMANN, maire actuel, cite l'implication sans limites d'Armand qui a contribué au rayonnement de notre village, notamment grâce au WASCHBA-FOLK, son engagement pour mobiliser les jeunes dans le fonctionnement des téléskis et l'ambiance conviviale qu'il a su créer au sein de
l'équipe des bénévoles.
Jean-Luc REITZER, employé au Centre de Ressources des Vosges du Sud, souligne son sens de l'organisation et de la communication, et le travail accompli pour notre territoire.
Maxime BELTZUNG prend la parole au nom de la municipalité de MASEVAUX, mais aussi au nom de la
Collectivité Européenne d'Alsace et salue ce «grand monsieur de la culture, cet artiste», un «homme qui
par son engagement passionné et passionnant a contribué au rayonnement culturel de notre vallée.»
André DIETRICH, sous l'égide du groupe théâtral de SEWEN, remercie Armand pour le travail accompli au
sein de la troupe et la renommée acquise grâce à son opiniâtreté et ses exigences de metteur en scène.
Des applaudissements nourris saluent la prestation de Muriel TROMMENSCHLAGER et Guy SAUNER qui
illustrent à leur manière le talent de celui qui les a tant de fois mis en scène à la Grange BURCKLÉ.
Les trois termes «Sourire, aimer, vivre,» sont évoqués par Guillaume DUCOTTET, acteur qui a fait ses débuts
à la Grange et assistant de mise en scène avec Armand.
Christian FELS président de la Grange, lit un poème de Jean DEBRUYNNE:
« Pour moi le spectacle est fini - La pièce était fort bien écrite - Le paradis fort bien garni- Des exclus de
la réussite - Pour moi je sortirai de scène - Passant par le côté jardin - Côté Prévert et rue de Seine - Côté
poète et baladin - Merci des applaudissements - Mon rôle m'allait à merveille - Moi je m'en vais tout
simplement - Un jour nouveau pour moi s'éveille - Vous croirez tous que je suis mort - Quand mes vieux
poumons rendront l'âme - Moi je vous dis : vous avez tort - C'est du bois mort que naît la flamme. »
Il invite ensuite toute l'assemblée à faire un tonnerre d'applaudissements pour Armand, car ces derniers
nourrissaient sa foi dans le spectacle vivant.
Puis Susan MOUTON LIGIER interprète l’Ave Maria de SCHUBERT.

Avec Susan
MOUTON-LIGIER.
www.dolleren.fr
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Dans la lignée de ces éloges, l'abbé FLOTA qualifie Armand de « révélateur de talents. »
Une salve d'applaudissements ponctue le départ du cercueil à l'issue de la cérémonie ; une cérémonie
d'adieu belle et chaleureuse, à la hauteur du talent d'Armand, et qui a rasséréné l'assemblée tout entière.
Armand repose dans le petit cimetière du village de DOLLEREN, ce village qu'il a tant aimé et pour lequel
il s'est donné sans compter. Le SCHLUMPF, dans toute sa majesté, veille sur lui.

MERCI ARMAND !

Brigitte STUDER, 2e adjointe
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MAIRIE

sur PayFip.gouv.fr

DéCÈS

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

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.

Armand LAURENT le 21 février

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

SERVICES DES
FINANCES PUBLIQUES
Service des Impôts des Particuliers 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 mardis,
jeudis et vendredis après-midis.
Service de Gestion Comptable
de GUEBWILLER
Depuis le 1er janvier 2022 la Trésorerie de MASEVAUX est fermée.
A compter de cette date, pour vos
loyers, factures d’eau ou d’ordures
ménagères vous serez renseigné
par le Service de Gestion Comptable (SGC) de GUEBWILLER :

par messagerie, en adressant votre mel à :
sgc.guebwiller@dgfip.finances.
gouv.fr

par téléphone
au 03 89 74 93 51,

à l’accueil du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
L’adresse du SGC est la suivante :
Centre des Finances Publiques
SGC de GUEBWILLER
3, Place Lecocq
68500 GUEBWILLER.
Il est rappelé que depuis octobre
2016, vous pouvez payer vos factures via internet et avec votre CB

Pour vos paiements en espèces
(inférieurs à 300 €) et en carte
bancaire, vous pouvez vous
rendre au Bar Tabac FICHTER LA
FONDERIE
4, rue du Général de Gaulle
68290 MASEVAUX NIEDERBRUCK

2022 à MULHOUSE

ANNIVERSAIRES
PRINTEMPS 20222
AVRIL
Le 4
Denise LEHMANN
Marie-Rose KIPPELEN

87 ans
79 ans

Le 8
Edith BINA

74 ans

Le 11
Michèle ANCELET

75 ans

Le 14
Lucie GASSER
BAUER Daniel

85 ans
71 ans

DéPART-ARRIVéE
DANS LA COMMUNE

Le 17
Rose STUDER

90 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 18
Raymonde EHRET

76 ans

Le 27
Anne-Marie STUDER
Jeannette SUTTER

80 ans
75 ans

Le 28
Julien BAUMGART

74 ans

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 nécessaires et permet
aux usagers (particuliers, professionnels, collectivités locales et
partenaires) d’effectuer en ligne
l’essentiel de leurs démarches.

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

SACS JAUNES
Il est rappelé que les sacs jaunes
sont disponibles au secrétariat de
la Mairie. Ils peuvent être retirés
aux heures de permanence

MAI
Le 1er
Marie-Anne EHRET

79 ans

Le 4
Serge ANCELET

79 ans

Le 12
Lucie UHLEN

98 ans

Le 13
Marie-Louise TRESCH

88 ans

www.dolleren.fr
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Le 14
Henri CACHOT
Lucien ILTIS

78 ans
73 ans

Le 26
Marie-Rose NAEGELEN

87 ans

JUIN

REPOS
DOMINICAL

DATES À
RETENIR :

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 forestière
sont INTERDITES
TOUS les dimanches ainsi que
les jours fériés suivants : 1er janvier, Assomption, Ascension, 1er
novembre et Noël.

PROCHAINE
SANG

Le 3
Marc BIHL		

73 ans

Le 5
Jean FREDEZ		

82 ans

Le 13
Jean-Paul MERSIOL

85 ans

RESTAURANTS DU
CŒUR DE MASEVAUX

Le 14
Jean-Paul LIEBY

72 ans

Le 17
Mathieu EHRET

83 ans

Le 25
Jeanne LAMMERT

78 ans

Le Centre de distribution de
Masevaux sera ouvert durant la
campagne d’été 2022 les mardis
de 14 h à 17 h. L’équipe des bénévoles met tout en œuvre pour
proposer différents types d’aide
à la personne, sachant que la distribution alimentaire demeure la
priorité.
Restos du Cœur de Masevaux
7 Place des Alliés – Domaine de
l’Abbaye
68290 MASEVAUX

SERVICE DE L’EAU
Merci de signaler en mairie toute
consommation
exceptionnelle
notamment le remplissage des
piscines.

COLLECTE

DE

Le vendredi 6 mai 2022 de 16 h
30 à 19 h 30 à la salle polyvalente
de SEWEN,
ÉLECTIONS
2022

PRÉSIDENTIELLES

Ces élections auront lieu les dimanche 10 avril (premier tour)
et 24 avril (deuxième tour).
Le bureau de vote sera ouvert
dans le bâtiment communal 1,
rue de la 1re DFL à DOLLEREN
(Presbytère) de 8 h 00 à 19 h 00.
Tous les électeurs ont été destinataires de nouvelles cartes
d’électeur.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Ces élections auront lieu les dimanche 12 juin (premier tour) et
19 juin (deuxième tour).
Le bureau de vote sera ouvert
de 8 h 00 à 18 h 00.

Tél. : 03 89 39 80 27

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2021
Le Conseil Municipal,
Décide du maintien du prix de l’eau pour 2022 à savoir prix au M3 : 1,20 € - Redevance RHIN MEUSE 0,35 €.
Fixe le prix de la redevance semestrielle pour frais de gestion à 14,50 €.
Décide du maintien des tarifs des remontées mécaniques pour la saison hivernale 2021/2022.
Décide de refacturer les frais de secrétariat et d’affranchissement aux ASA de desserte forestière à savoir
93 € à l’ASA du HOLSCHLAGKOPF et 691,68 € à l’ASA DU SPRICKELSBERG.
Prend connaissance des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations.
Est informé de l’avancement des travaux en cours au GRABER et dans le bâtiment Mairie-École.
Déclare accepter le transfert de l’actif et du passif de l’Association Syndicale de Pêche à la Commune après
sa dissolution.
Est informé du transfert des services du trésor au SCG de GUEBWILLER dès le 1er janvier 2022.
Est informé du retrait du projet de financement complémentaire de l’ONF. Il s’agit là du résultat de la
mobilisation collective des élus des Communes Forestières.
Est informé qu’une évaluation de l’état des ponts communaux a été lancée. Ainsi la commune disposera
d’un carnet de santé par pont. Ce diagnostic est pris en charge par l’Etat.
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Est informé qu’une consultation est en cours pour le repas des aînés. Ces repas seront livrés compte tenu
de la situation sanitaire.

SÉANCE DU 25 FÉVRIER2022
Le Conseil Municipal,
Approuve les comptes administratifs 2021 et les comptes de gestion 2021 de l’ensemble des budgets communaux : REGIE DES TELESKIS, SERVICE DE L’EAU, SERVICE DE LA FORET, FERME DU GRABER et budget
général,
Vote l’affectation du résultat de l’ensemble des budgets communaux,
Liste les subventions aux associations qui seront inscrites au budget 2022
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

150,00 €

GROUPEMENT D’ACTION SOCIALE

270,00 €

ECOLES DES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

100,00 €

LE SOUVENIR FRANÇAIS

52,00 €

APA MAD/APA LIB

638 ,00 €

UNION SPORTIVE OBERBRUCK-DOLLEREN

500,00 €

CLUB VOSGIEN

100,00 €

LA SOIF DE VIVRE

80,00 €

ASSOCIATION MUSIQUE ET CULTURE

20,00 €

TERRE DES HOMMES France

50,00 €

ASSOCIATION JSP VALLEE DE LA DOLLER

200 ,00 €

LES RESTOS DU CŒUR

250,00 €

CARITAS

250,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE

200,00 €

AFDI AGRICULTEURS FRANÇAIS

50,00 €

JUDO CLUB

25 €

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS VALLEE DE 30,00 €
LA DOLLER
MJC DOLLEREN

100,00 €

Approuve l’état de prévision des coupes et le programme de travaux d’exploitation présenté par l’ONF ,
Renouvelle l’engagement à la certification PEFC,
Emet un avis favorable aux nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Electricité,
Approuve les modifications des statuts de la Communauté de Communes (nouvelle rédaction de la
Gestion d’équipement touristique),
Crée un emploi administratif en vue du départ à la retraite de la secrétaire de mairie,
Décide de la sortie des élèves de DOLLEREN du RPI (le texte de la délibération est publié dans ce journal),
Sollicite une aide financière pour le remplacement des fenêtres du bâtiment Mairie-École,
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AFFAIRES SCOLAIRES
Par délibération du 25 février dernier, le Conseil Municipal a décidé de sortir les élèves de DOLLEREN
du RPI. Cette décision fait suite à une nouvelle fermeture de classe.
Voici ci-dessous, la délibération prise par le Conseil Municipal :
EXPOSE :
1)

LA CRÉATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE

Par arrêté du 18 août 2008 a été créé entre les Communes de SEWEN, DOLLEREN, RIMBACH-prèsMASEVAUX, OBERBRUCK, WEGSCHEID, KIRCHBERG et SICKERT un syndicat intercommunal qui prit
la dénomination de : Syndicat Intercommunal Scolaire des communes de SEWEN, DOLLEREN, RIMBACH-près-MASEVAUX, OBERBRUCK, WEGSCHEID, KIRCHBERG et SICKERT.
Le siège social du Syndicat a été fixé à la mairie de KIRCHBERG.
Ce syndicat a été mis en place pour permettre de gérer le regroupement pédagogique Intercommunal des sept communes.
L’objectif principal était d’éviter la scolarisation des élèves dans des classes à cours multiples.
2)

LES FERMETURES DE CLASSES

Les services de l’Etat ont fermé plusieurs classes (ou même écoles) dans le haut de la vallée, à savoir :
fermeture d’une classe élémentaire de SEWEN,
fermeture d’une classe élémentaire à DOLLEREN,
fermeture d’une classe élémentaire à RIMBACH-près-MASEVAUX,
fermeture d’une classe élémentaire à OBERBRUCK,
fermeture de la classe unique de WEGSCHEID (fermeture du site),
fermeture d’une classe élémentaire à KIRCHBERG,
fermeture de la classe unique de SICKERT (fermeture du site).
A ce jour, c’est donc 7 classes qui ont été fermées.
Cette année les services de l’Etat ont annoncé la fermeture de la classe élémentaire de DOLLEREN.
Avec cette fermeture, la qualité de l’enseignement sera fortement dégradée puisque contrairement
aux effets annoncés les classes seront réparties en trois niveaux différents.
3)

L’EFFORT FINANCIER DES COLLECTIVITES LOCALES

Le Maire tient à souligner l’effort financier fourni par les communes adhérentes notamment du fait du
transport scolaire.
Par exemple, pour le budget de l’année 2021 ces frais se sont élevés à :
Frais de transport : 93 910 € (hors transports piscines et sorties),
Frais accompagnatrices (salaire plus charges) : 32 800 €
Les modulations horaires imposent en outre d’offrir une possibilité de garderie à l’école de KIRCHBERG le matin dont le coût annuel est de 4 550 €. Le SIS finance également deux agents pour surveiller les enfants après la classe en attendant l’arrivée du transport – coût annuel 1 950 €.
Le Grand Est participe aux transports scolaires à hauteur de 65 %. Cependant le reste à charge est
encore conséquent.
L’aspect financier ne peut être abordé sans préciser que chaque commune continue de prendre en
charge les frais de fonctionnement de son/ses écoles : chauffage, entretien, eau, téléphone…
4)

L’ÉTUDE DE FAISABILITE D’UN REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE CONCENTRÉ :

Le DASEN du Haut Rhin avait fortement insisté auprès des communes d’étudier la possibilité d’installer un Regroupement Pédagogique Concentré.
Le Syndicat Intercommunal Scolaire a donc mandaté l’Agence de l’ADAUHR pour une étude de faisabilité pour un coût total de 6 662 €.
L’agence a rendu un rapport exhaustif avec une projection sur 25 ans.
Les structures existantes ont été auditées. Des simulations ont été faites. Pour un RPC de 7 communes
il faut un bâtiment de 1600 m2 minimum sur un terrain de 70 ares minimum. Aucune des communes
adhérentes ne dispose d’un tel terrain.
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Par ailleurs, la construction d’un RPC aurait représenté un engagement financier extrême pour les communes, qui rappelons-le disposent de locaux scolaires pouvant accueillir les élèves. Quelle aurait été la
destination de ce parc immobilier ? Difficile d’envisager de s’en séparer compte tenu de leur localisation
géographique (centre du village) et historique.
5)

LA SORTIE DU RPI DES TROIS COMMUNES DE KIRCHBERG, SICKERT et WEGSCHEID

De ce fait, les trois communes de KIRCHBERG, WEGSCHEID et SICKERT ont exprimé leur souhait
de quitter le Syndicat Intercommunal Scolaire. Leur argument est simple, du fait de la fermeture de
WEGSCHEID et SICKERT, l’ensemble des élèves est accueilli à l’école de KIRCHBERG. Leur maintien
dans le Syndicat Scolaire représente donc pour ces communes un surcoût non négligeable, alors que
ces trois communes fonctionnent déjà en une forme de RPC.
6)

LES QUATRE COMMUNES RESTANTES

Les quatre communes de SEWEN, DOLLEREN, OBERBRUCK et RIMBACH-près-MASEVAUX, constatent
que leur maintien en RPI n’apporterait aucun intérêt pédagogique. Le service serait même fortement
dégradé, dans la mesure où, avec la fermeture de la classe élémentaire de DOLLEREN, les élèves
seront accueillis dans des classes à cours multiples.
En outre, l’organisation du transport représentera un véritable casse-tête. Le transport « en huit »
avec un seul bus, modifierait fortement les horaires des cours avec une amplitude horaire pouvant
atteindre une demi-heure suivant les écoles. Cette amplitude horaire obligerait le Syndicat Intercommunal Scolaire de financer le gardiennage des enfants en fin de cours. Ces quatre communes n’auraient donc pas d’autre solution que de prévoir deux bus.
Les premières simulations faites pour un syndicat à quatre Communes, prévoient un coût de transport de 51 000 € (avec un bus) à 102 000 € avec deux bus, pour un accueil fortement dégradé.
Tout cela dans un contexte de forte augmentation du prix de l’énergie.
Par exemple le prix journalier du transport du RPI est passé de 676,14 € en janvier 2021 à 713,14 € en
janvier 2022. En outre, le bilan carbone de la circulation des bus n’a pas été quantifié…
Les Maires des quatre communes ont donc pris la décision de proposer le retrait de leur commune
respective du RPI.
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport du Maire,
Vu le départ des communes de KIRCHBERG, WEGSCHEID et SICKERT du RPI,
Vu la décision de fermeture de la classe élémentaire de DOLLEREN,
Considérant le nombre de classes fermées au sein du Syndicat Intercommunal Scolaire, depuis sa
création,
Considérant que le maintien en RPI n’a plus aucun intérêt pédagogique dans la mesure où les élèves
seront de nouveau accueillis dans des classes à cours multiples,
Considérant le coût du transport, à répartir entre les quatre communes,
Décide, après délibération, à la majorité des membres présents (8 pour et 3 abstentions) de retirer les
élèves de la commune de Dolleren du Regroupement Pédagogique Intercommunal,
Demande à Monsieur le Directeur Départemental des Services de l’Education Nationale de nommer
le personnel nécessaire à la scolarisation sur place des élèves de DOLLEREN.
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DU CÔTÉ DE LA MJC DE DOLLEREN
Maison des Jeunes et de la Culture, Maison pour tous.
Siège : 1, rue de la 1re DFL 68290 – DOLLEREN (ancien presbytère)
Présidente : WECKNER Yvette 10, rue de la 1re DFL 68290 DOLLEREN
Contact : 06.23.84.30.29 / 03.89.82.02.90
Mail : weckyfdoller@tv-com.net
La MJC vous propose diverses activités :
Des cours de Hatha Yoga pour adultes :
le lundi soir : 1re séance à 18 h 00 2e séance à 19 h 30
Contact : Christiane RUDLER tél : 06.82.18.51.64
Mail : christiane.rudler@gmail.com

Des après-midi belote et petits chevaux :
le jeudi tous les 15 jours de 14 h 00 à 18 h 00 pour les
ainés du 3e âge.
Contact : Marie-Rose NAEGELEN 03.69.19.59.45
et Lisette MERSIOL 03.89.82.98.20

Des cours de Zumba :
le mardi soir de 19 h 00 à 20 h 00 pour les adultes
le mercredi de 11 h 00 à 12 h 00 pour les plus jeunes
de 6 à 11 ans
l'après-midi de 14 h 00 à 15 h 00 pour les ados
Contact : Nathalie DAUM 06.62.78.88.68
Mail : nathcurly@gmail.com

Des cours de dessin académique :
le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30
Professeur Joël LEBRE, artiste-peintre
Contact : WECKNER Yvette

L’adhésion à la MJC de Dolleren qui intègre l’assurance est obligatoire pour toute activité.
Le montant de la carte de membre est de 10 € pour l’individuelle et de 16 € pour la familiale.
Une pensée émue pour Armand LAURENT qui vient de nous quitter. Il a été le directeur de la MJC durant
de longues années. C’est lui qui a créé le club du 3e âge en novembre 1982, sans oublier tout le côté culturel
de la MJC qu’il a su faire rayonner bien au-delà de notre village et de notre vallée.
Merci Armand ! On te doit tellement !
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LA PÊCHE
L’Association Syndicale de Pêche de Dolleren, créée en 1955 et présidée par M. TROMMENSCHLAGER Roger a été dissoute par Monsieur le Sous Préfet de Thann-Guebwiller le 17 décembre 2021 à notre demande.
Ce sont des contraintes administratives de plus en plus complexes et la fermeture du Trésor Public de
Masevaux en janvier 2022 qui ont engendré cette décision.
L’Asa de Pêche était gérée de la même manière qu’une commune et non comme une association.
A partir de cette année 2022, les droits de pêche sont confiés à la Société de Pêche de Kirchberg-Wegscheid
avec les mêmes objectifs de garantie de pêche et de gestion des ressources piscicoles de nos cours d’eau
de Dolleren.
En devenant membre de la Société de Pêche de Kirchberg-Wegscheid (SPKW), la carte dont vous êtes
titulaire vous donne le droit de pêcher :
- sur le parcours de la Doller et de ses affluents sur le ban des communes de Kirchberg, Wegscheid
et de Dolleren,
- sur les lots de réciprocité selon votre option de carte de pêche (fédérale 68 ou interfédérale),
- au Lachtelweiher,
- à l’étang du Hohbuhl,
- sur tout autre lot de pêche que la société pourrait acquérir à l’avenir.
Pour tout renseignement complémentaire, voici les différents contacts :
- Président : HAFFNER Roland 45a, rue Hohbuhl 68290 - KIRCHBERG
tél : 03.69.19.03.74 Email : rolandhaffner@estvideo.fr
Secrétaire : SUTTER Béatrice 19, rue du Village 68920 - KIRCHBERG
tél : 03.89.82.90.20 Email : bsutter68@gmail.fr
Garde pêche assermenté : WECKNER Francis 10, rue de la 1re DFL 68290 DOLLEREN
tél : 06.60.70.50.20 Email : weckyfdoller@tv-com.net
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LE SCHLUMPF
Après une saison hivernale 2020-2021 exceptionnelle au niveau de l’enneigement, mais où nous avons
vu la pandémie empêcher toute pratique récréative du ski alpin sur la station du Schlumpf, il est
l’heure pour nous de faire le bilan de la saison écoulée.
Cette saison 2021-2022 a aussi été une bonne année, la neige étant venue exceptionnellement tôt
si l’on compare aux dernières années. En effet, la première journée d’ouverture fut le dimanche 12
décembre et durant ce mois, le Schlumpf a délivré 127 forfaits répartis sur trois demi-journées pour le
plus grand bonheur des pratiquants, qui ont pu skier sous un magnifique ciel bleu.
La nouvelle année passée, les adeptes des sports d’hiver ont tout de suite profité de l’enneigement qui
n’allait pas tarder à se faire désirer par la suite, la faute à un réchauffement assez significatif des températures à partir de fin janvier. N’ayant ouvert que six journées, la station a quand même pu délivrer
340 forfaits, ce qui n’est pas négligeable pour un petit domaine comme le nôtre.

Les skieurs ont, comme d’habitude, pu compter sur l’ensemble
des bénévoles, tant pour la vente
de forfaits et/ou de boissons que
pour veiller à la sécurité de tous
sur et en-dehors des pistes. Lors
des missions de surveillance au
sommet, les bénévoles ont profité de la nouvelle cabane, montée en septembre et octobre,
pour se réchauffer lorsque les
nombreux rayons de soleil ne
suffisaient plus. Cette cabane
remplace l’ancienne, partie en
fumée la saison précédente.

Toujours à propos des bénévoles, l’équipe
accueille deux nouveaux agents d’exploitation, Louis STUDER et Benjamin MUNSCH
ayant réussi leur formation et le test qui en
découle : bravo à eux ! Nous espérons désormais une saison hivernale 2022-2023 digne
des plus grandes, que ce soit en enneigement ou en prestations !
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Cependant, il est encore un peu tôt pour parler
de l’hiver prochain, profitons d’abord des nouvelles saisons qui s’offrent à nous.
Et pour profiter de températures plus agréables
et estivales, quoi de mieux qu’un nouveau
week-end consacré à la pratique du VTT ?
Nous avons le plaisir de confirmer pour une
deuxième année de suite, la tenue d’un weekend sportif, au rythme des courses mais aussi
des shows de chaque compétiteur. La date
choisie pour cet événement arrive un peu plus
tôt que l’an dernier puisque ce week-end se
tiendra les 25 et 26 juin 2022.
Le programme restera sensiblement le même :
le samedi 25 aura lieu le Dual Slalom, c’est-àdire le jour de la compétition où les descendeurs, munis de leur VTT, s’affronteront sur un
tracé parallèle pour rallier l’arrivée le plus vite
possible. Le lendemain, la descente de la piste
se fera sur session libre, comme l’an dernier.
Pour pouvoir profiter d’une descente aux sensations garanties, il faudra encore une fois se
munir d’un forfait pour permettre la remontée avec le téléski.
Nous pourrons encore une fois profiter de l’expérience et de l’aide de Mathieu TROQUIER pour l’organisation d’un tel événement. Plus d’informations seront à venir quant aux prestations et aux derniers
détails concernant ce week-end.

En espérant une année 2022 réussie pour la station et dans l’attente de nouvelles informations, je vous
souhaite de passer d’agréables moments.

Sylvain HOOG
Président
www.dolleren.fr
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GRANDS ANNIVERSAIRES
80 printemps pour Marthe TROMMENSCHLAGER.
Marthe TROMMENSCHLAGER vient de fêter ses
8O ans le 15 mars de cette année. Née SCHOEFFEL à la ferme du Rammersbach, à Fellering,
Marthe fait la connaissance d'Albert, son futur
mari, au Rouge-Gazon où elle travaille comme
serveuse,chez son oncle.
Après son mariage, elle s'installe à la ferme du
HOLSCHLAG 2 où elle élevera ses 3 enfants.
Très active encore à l'heure actuelle, elle se lève
tous les matins à 5 h 30 pour aider à la traite et
cuisine quotidiennement pour toute la famille.
Le Maire et ses adjoints se sont rendus à la ferme
avec un beau panier garni pour marquer cet événement. Nous lui souhaitons de tout cœur un
joyeux anniversaire.

INFORMATION
Chaque 11 février (11/2), c’est la journée mondiale du 112. Et c’est facile de se souvenir de la date !
Connaître ce numéro d’urgence appelé à devenir universel peut
sauver des vies. D’où l’importance de le faire savoir !
112, NUMÉRO D’URGENCE (PRESQUE) UNIVERSEL
En situation d’urgence, vous pouvez composer le 112, que vous soyez
en France, dans toute l’Union Européenne, en Suisse, en Israël, en Norvège, et même aux États-Unis,
en Afrique du Sud ou en Inde.
Universel, le 112 l’est aussi pour les raisons de l’appel, puisqu’il répond à toutes les urgences : malaise,
blessure grave, agression, accident, incendie, cambriolage…
LE 112 VOUS DIRIGE VERS LES SERVICES D’URGENCE
En France, quand vous appelez le numéro 112, vous arrivez au SAMU ou chez les pompiers.
Dans d’autres pays, comme dans les pays scandinaves, une plateforme répond aux appels pour les
rediriger vers le service adapté.
UNE RÉPONSE DANS VOTRE LANGUE
Quand vous composez le 112, quel que soit le pays d’où vous appelez, on peut vous répondre dans
plusieurs langues européennes. C’est bon à savoir quand on voyage à l’étranger.
LE 112 UN NUMÉRO TRÈS ACCESSIBLE
Vous n’avez plus de crédit téléphonique ou de forfait ? Aucune importance le 112 est un numéro gratuit. Le réseau est en panne ? Le 112 fonctionne tout de même. Et vous pouvez appeler 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, d’un poste fixe ou d’un téléphone portable.
Au total, faites circuler l’information. En 2016, moins d’un citoyen européen sur 3 connaissait ce numéro qui peut pourtant sauver des vies. Et il est à retenir, car à l’étranger, le 15 (SAMU), le 18 (pompiers) ou
le 17 (police) ne fonctionnent pas forcément !
Et puis, une personne malentendante peut contacter le 114 par fax ou par SMS…
extrait de https://www.carteblanchepartenaires.fr/sante-visuelle/conseils/journee-mondiale-du-112
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Jeunes lycéens étrangers
Japonais, Brésiliens et Allemands
recherchent une famille d’accueil
Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au
sein de familles françaises bénévoles.
Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre
2022. Elle joue au tennis, aime la lecture, la peinture, le dessin, et le cinéma. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Elena, jeune allemande de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle fait de l’équitation, de la voltige, joue du violon, aime la lecture, les voyages, et les jeux de société.
Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2022. Elle rêve de maîtriser
la langue française.
Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en France pour 10 mois aussi. Il a de nombreux hobbies : le football, le basket et le cinéma. Il aime aussi peindre et dessiner.
Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
v.simon@groupe-cei.fr
Responsable locale:
Muriel PELLETIER
54630 Richardmenil
pelletiermuriel.cei@gmail.com
06.78.91.28.95
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JOURNÉE CITOYENNE
Une trentaine de Dollerois et Dolleroises ont participé à la journée citoyenne du samedi 2 avril.
Au programme :
Nettoyage du ban communal,
Abattage d'arbre sur plusieurs zones ; école, monument aux morts, croix du pont rue du Moulin,
Nettoyage des éléments à l'aire de jeux ainsi que sur le sentier pédagogique,
Nettoyage de monuments au Kärcher,
Nettoyage des parkings,
Nettoyage et taille de massifs,
Remise en forme du terrain à l'arrière du presbytère,
etc.
Un repas a été offert à tous les participants pour clôturer cette matinée très productive.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont pris de leur temps pour le bien-vivre dans notre village.
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