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Le mot de M. le maire

Nouveau périscolaire
à Dalhunden

Projet 
centrale photovoltaïque flottante

Inauguration de l’école 
Laurent MOCKERS

dernier. Je tiens à saluer le grand 
homme qu’il était, ainsi que son 
travail et son engagement tout au 
long de ces années comme premier 
magistrat de notre commune. Pour 
qu’il reste dans la mémoire collective, 
le Conseil Municipal a approuvé 
à l’unanimité ma proposition de 
nommer l’école à son nom et d’ériger 
une plaque commémorative à 
l’entrée de l’établissement. 

En fin d’année dernière, les médias 
commençaient à nous parler d’un 
virus qui se propageait à Wuhan en 
Chine. Cela nous semblait bien loin ! 
Au fur et à mesure des semaines, une 
prise de conscience commençait à 
naitre et nous savions que l’épidémie 
de la Covid-19 ne serait pas anodine, 
mais nous n’étions pas préparés 
à l’ampleur de la pandémie. 
Aujourd’hui plus de 180 pays sont 
touchés, près de 1.5 millions de décès, 
dont presque 53 000 décès en France. 

Le choc du premier confinement 
fut très brutal, et a nécessité une 
réorganisation de notre quotidien. 
Pour leur contribution active, je tiens 
à remercier l’enseigne LS WAGNER, 
d’avoir assuré un service quotidien 
et organisé un dépôt de pain, nos 
restaurants A l’Étoile et Au Tigre 
pour la mise en place d’un service 
de livraison et/ou de drive. Notre 
service de vente de fruits et légumes 
a également rencontré beaucoup de 
succès. Alors, plus que jamais, nous 
devons soutenir nos entreprises et nos 
producteurs locaux pour les aider en 
ces temps bouleversés.

Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens,

Depuis le mois de mars, nous vivons 
une crise sanitaire mondiale qui a 
impacté les vies de tout un chacun. 
Malgré le contexte, vous vous êtes 
déplacés en nombre pour aller voter 
le 15 mars et nous accorder votre 
confiance. Je tenais à vous adresser 
mes chaleureux remerciements 
et vous réitérer notre engagement 
dans l’accomplissement de nos 
projets, notre disponibilité d’écoute, 
de dialogue pour le bien vivre 
ensemble. Comme vous pourrez le 
constater dans notre bulletin, un 
certain nombre de projets ont été 
lancés. J’en parlerai un peu plus loin. 
Cette nouvelle équipe est composée 
de 13 conseillères et conseillers de 
la liste Union Locale et 2 de la liste 
concurrente.

Je veux profiter de ces colonnes pour 
rendre un hommage appuyé à mon 
prédécesseur Laurent Mockers, parti 
bien trop soudainement le 26 juin 

Un grand merci également à nos 
‘’petites mains’’ pour la confection 
de plus de 1400 masques lavables 
distribués à la population, comme 
à l’ensemble des initiatives 
personnelles.

Qu’ils soient médecins, infirmiers, 
pompiers, caissiers, livreurs, éboueurs, 
restaurateurs, bénévoles dans une 
association…, n’oublions pas de 
remercier nos ‘’héros du quotidien’’ 
qui depuis le début de cette crise font 
preuve d’un dévouement sans faille.

Avant de conclure, il me tenait à 
cœur de vous annoncer que notre 
projet de centrale photovoltaïque 
flottante a été nominé aux Trophées 
des collectivités d’Alsace 2020, et 
qu’il est lauréat dans la catégorie 
‘’Développement durable et qualité 
de vie’’ (voir pages 14 et 15).

Pour cette fin d’année, notre envie 
d’être entourés de nos proches pour 
fêter Noël est légitime, mais je vous le 
demande : restez prudents, respectez 
les gestes barrières, préservez les 
personnes à risques ! Cette fin 
d’année sera différente des autres, 
mais cela permettra de mieux se 
retrouver l’année prochaine pour une 
vie plus harmonieuse. 

Au nom des Adjoints, du Conseil 
Municipal, du personnel communal 
et en mon nom, je vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et que 
cette nouvelle année préserve votre 
santé et vous apporte joie et réussite.

Prenez soin de vous.

 Michel Degoursy

51 57
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ILLUMINATIONS 2020

La magie de Noël ne serait rien sans le travail 
de notre agent communal Nicolas Frédric

L’église protestante

Place de la mairie

Le traîneau du Père Noël
L’église catholique
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DÉCÉSDÉCÉS

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Le 13 novembre 2019 à HAGUENAU 
Madame Carine WOLFF née DIEBOLD, 59 ans

Le 16 mars 2020 à HAGUENAU 
Monsieur Jean-Claude Jacques JUCHS, 52 ans

Le 15 avril 2020 à HAGUENAU 
Monsieur Didier Robert NOTH, 49 ans

Le 02 juin 2020 à STRASBOURG 
Monsieur Lucien Charles MULLER, 86 ans

Le 25 juin 2020 à HAGUENAU 
Monsieur Laurent, Louis, Joseph MOCKERS, 82 ans

Le 23 août 2020 à HAGUENAU 
Monsieur Jean-Marc SCHMALZ, 65 ans

Le 26 août 2020 à DRUSENHEIM 
Madame Yvonne BECKER 
née STAUDER, 94 ans

Le 1er novembre 2020 à DRUSENHEIM 
Madame Lucie VOELCKEL 
née ROOS, 87 ans

Léa Nicole GENCO, née le 11 décembre 2019 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fille de Léandro Bernard GENCO et de Tania Catherine BARTH, domiciliés 171 rue de Fort-Louis

Elisa Marion Antoinette MAURY, née le 18 décembre 2019 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fille de Ludovic Frédéric Emmanuel MAURY et de Angélique Olga MONNIER, domiciliés 161 rue des Frères

Mila Michèle Joëlle MILLOT, née le 07 janvier 2020 à STRASBOURG (Bas-Rhin) 
Fille de Jean Joseph Marcel MILLOT et de Aurélie Christiane MENTZIA, domiciliés 9 rue du Muguet

Alvaro ROMERO, né le 28 janvier 2020 à STRASBOURG (Bas-Rhin) 
Fils de Raoul ROMERO et de Sabrina Rosa Monique BUCH, domiciliés 6 rue du Giessfeld

Mathys BUCHER, né le 29 janvier 2020 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fils de Frédéric Bernard Serge BUCHER et de Marjolaine LANTZ, domiciliés 92 rue de Nieul

Aurelia HELBRINGER, née le 17 février 2020 à SPEYER (Allemagne) 
Fille de Julien HELBRINGER et de Katrin SCHUCK, domiciliés 1 rue du Giessfeld

Léopold KUNTZ, né le 26 mai 2020 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fils de Thomas Yvan KUNTZ et de Charlène HURLE, domiciliés 42A rue des Bateliers

Lise MARTZ, née le 07 juin 2020 à SCHILTIGHEIM (Bas-Rhin) 
Fille de Yannick MARTZ et de Vanessa MADERA, domiciliés 18 rue des Violettes

Nolan HUCKEL, né le 28 juin 2020 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fils de Gilles HUCKEL et de Coraline Karine MARTIN, domiciliés 14 rue du Giessfeld

Violette Blanche MURER, née le 25 juillet 2020 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fille de Thibaut Emile MURER et de Adeline Rosine KLEIN, domiciliés 256 rue du Moulin 

Emmy VIX, née le 02 août 2020 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fille de Stève Claude Charles Emile VIX et de Catherine DEIBER, domiciliés 12A rue de la Moder

Aubin Kévin KUNTZ, né le 07 août 2020 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fils de Michaël KUNTZ et de Audrey Monique Simone VANCON, domiciliés 24 rue du Rhin

Timéo FERAULT, né le 04 octobre 2020 à HAGUENAU (Bas-Rhin) 
Fils de Quentin FERAULT et de Laura Alexandra Annick KUNTZ, domiciliés 193 Place du Général de Gaulle

Hélène Eugénie Marie GAUDILLERE, née le 28 octobre 2020 à STRASBOURG (Bas-Rhin) 
Fille de Frédéric Gilles GAUDILLERE et de Stéphanie Marie DESVERNES, domiciliés 180 rue de Fort-Louis

Soan VODENICAREVIC, né le 10 novembre 2020 à STRASBOURG (Bas-Rhin) 
Fils de Adnan VODENICAREVIC et de Vanessa ADAM, domiciliés 11 rue du Muguet
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Le 15 février 2020 
Cyril Pierre SPANGENBERGER, 
domicilié à HAGUENAU 9 route de Forstheim  

& Perrine ROSCH 
domiciliée à HAGUENAU 9 route de Forstheim  
résidant à DALHUNDEN 247 rue du Moulin

Le 20 juin 2020 
Maxime Hubert DE NONI 

& Kelly Lydie MANDIN 
domiciliés à DALHUNDEN 135 rue du Tilleul

Le 12 décembre 2020       
Ludovic Victor Emile BECKER , 
& Angélique Aurore ALBRECHT, 
domiciliés à DALHUNDEN 3 rue du Giessfeld

DÉCÉSMARIAGES

Le 10 octobre 2020 
Alain Xavier Auguste SCHILLINGER 

& Carmen Léontine KOESSLER, 
domiciliés à DALHUNDEN 120 rue du Tilleul

Le 25 juillet 2020 
Roshan KHIMIA, 
domilicié à STRASBOURG 13 rue Paul Eluard 

& Roldna Glade Benhy MAKAYA-THALIANE, 
domiciliée à STRASBOURG  13 rue Paul Eluard, 
résidant à DALHUNDEN 3 rue des Près
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ÉTAT CIVIL

anniversaires de mariage 
NOCES D’OR

anniversaire de mariage 
NOCES DE DIAMANT

DUBA Bernard Lucien & RISCHMANN Chantal Brigitte 
Ils se sont unis par le mariage le 31 juillet 1070 à OSTWALD 

1 fille et 2 petits-enfants font la joie du couple.

HATTLER Daniel Gilles Jean & BOHN Marie Bernadette 
Ils se sont unis par le mariage le 29 mai 1970 à GAMBSHEIM 
1 fille et 2 petites-filles font le bonheur du couple.

WOLFF Armand & MOCKERS Marie-Madeleine Catherine 
Ils se sont unis par le mariage le 27 décembre 1969 à ROUNTZENHEIM 

2 filles et 1 petit-fils font le bonheur du couple

EBERSOLDT Albert 
& MEYER Marie-Louise 
Ils se sont unis par le mariage le 06 février 1960 
à STRASBOURG / 5 enfants, 8 petits-enfants 
et 7 arrières-petits font le bonheur du couple

ACKER Paul Charles & UTZMANN Christiane Denise 
Ils se sont unis par le mariage le 29 mai 1970 
à BISCHWILLER

VIX Bernard & HANS Suzanne Marie 
Ils se sont unis par le mariage le 26 décembre 1969 
à DALHUNDEN
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 1921 à 1929
99 ans 26 mars Madame WOLFF Jeanne 
94 ans 11 avril Madame BECKER née STAUDER Yvonne
92 ans 05 janvier Monsieur SOHN Roger
92 ans 31 juillet Madame PRIETO née KLEINHANS Erika
91 ans 02 juillet Madame ROSSI née WICKERSHEIM Madeleine
 1930 à 1940
90 ans 29 juillet Madame MATHIEU née GROSS Rosalie
88 ans 10 mars Madame DEIBER née LITTLER Madeleine
88 ans  12 octobre Madame LUTZ née GRIESBACH Lucie
88 ans 14 octobre Madame FRIEDMANN née OSTERTAG Aline  
87 ans 17 janvier Monsieur MOCKERS Fernand
87 ans 09 avril Monsieur HUBER Charles
87 ans 18 mai Monsieur MOCHEL Alfred
87 ans 24 août Madame VOLCKMANN née FELTEN Irma
87 ans 09 septembre Madame MULLER née GASSMANN Gabrielle
87 ans 03 novembre Madame SOHN née LUCK Elise
87 ans 06 décembre Monsieur HUBER Prosper
86 ans 15 janvier Madame MARTIN née GABEL Lucie
86 ans 15 mars Monsieur MOCKERS Alfred
86 ans 02 mai Monsieur MOCKERS René
86 ans 05 mai Monsieur MULLER Lucien
86 ans 19 septembre Madame FRIEDMANN née SCHULTZ Jeanne
86 ans  19 décembre Madame HUBER née WERNERT Marlène
85 ans 19 janvier Madame VOLKMANN née HEINTZ Valérie
85 ans 20 juillet Monsieur MOSSER Robert
85 ans 17 novembre Madame MOCKERS née HEID Edmée
85 ans 22 novembre Madame SCHERRER née ZWINGER Marthe
85 ans 20 décembre Monsieur KARCHER Albert
84 ans 30 janvier Madame HUBER née RUF Maria
83 ans 02 février Monsieur VOEGELE Bernard
83 ans 07 mars Madame SCHULTZ Ruth
83 ans 20 mars Monsieur WAGNER Gilbert
83 ans 27 septembre Monsieur FLEISCHMANN Bernard
83 ans 02 novembre Madame STAEBLER née GEISSERT Mathilde
82 ans 01 janvier Monsieur MOCKERS Laurent
82 ans 24 mars Madame HAAS née SCHULTZ Liselotte
82 ans 26 avril Madame WAGNER née JUNG Alexine
82 ans 28 avril Madame MOSSER née WOLFF Lucienne
82 ans 30 avril Monsieur VOLKMANN Philippe
82 ans 01 mai Monsieur HEITZ Gaëtan
81 ans 01 février Monsieur EBERSOLDT Albert
81 ans 03 février Monsieur DENNI Gilbert
81 ans 09 février Madame TIMMEL née MOCKERS Mélanie
81 ans 03 mars Monsieur FRITSCH Laurent
81 ans 13 juillet Madame MATTER née WOLFF Alice
81 ans 02 août  Monsieur LEROUX Michel
81 ans 01 septembre Madame EBERSOLDT née MEYER Marie-Louise
80 ans 16 septembre Madame FLEISCHMANN née ALBRECHT Liliane
80 ans 21 septembre Madame MOCKERS née HAAS Christa

GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2020
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ÉTAT CIVIL

Mme Jeanne WOLFF
notre doyenne

99 ans

le 26 mars 2020

Mme Rosalie MATHIEU
née GROSS

90 ans

le 29 juillet 2020

Mme Marlène HUBER
née WERNERT

85 ans

le 19 décembre 2019

Mme Liliane FLEISCHMANN
née ALBRECHT

80 ans

le 16 septembre 2020

M. Albert KARCHER

85 ans

le 20 décembre 2020

Mme Christa MOCKERS
née HASS

80 ans

le 21 septembre 2020

Mme Valérie VOLKMANN
née HEINTZ

85 ans

le 19 janvier 2020

M. Robert MOSSER

85 ans

le 20 juillet 2020

Mme Edmée MOCKERS
née HEID

85 ans

le 17 novembre 2020

Mme Marthe SCHERRER
née ZWINGER

85 ans

le 22 novembre 2020

NOS JUBILÉS 
novembre 2019 > novembre 2020

M. Roger SOHN
notre doyen

92 ans

le 5 janvier 2020
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GROUPE

VOS ÉLUS 
AU CONSEIL MUNICIPAL 

DE DALHUNDEN

Stéphanie Wolff

Guylène TimmelMarie-Paule Mockers

Sylvie Glavasevic Esther Busson

Isabelle WagnerJean-Michel Straub

Eric MerkelEtienne Acker

Michel Degoursy
Maire

Olivier Six 
Adjoint 

Chargé de la jeunesse et du sport, 
de l’urbanisme 
et des travaux neufs.

Lorette Pihen 
Adjointe

Chargée de la cohésion sociale des 
personnes âgées, de la vie scolaire 
et périscolaire.

Didier Voelckel 
1er adjoint

Chargé de la sécurité, 
l’environnement et forêt 
et service technique et bâtiments.

Conseillers et conseillères municipaux

Christine Kremser

GROUPE 
LES RENDEZ-VOUS 
CITOYENS

Jimmy Brunet

Union
Locale
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CONSEIL MUNICIPALPour bien vivre ensemble, il est important de penser à ses 

voisins et de respecter quelques règles qui ne demandent pas 

de gros efforts de la part de chacun !

Bruit, stationnement, propreté, animaux de compagnie… 

peuvent être sujets de discorde. Il est recommandé de prévenir 

vos voisins pour un dépassement ponctuel du bruit (travaux, 

fêtes …) pour éviter la plainte et les désagréments d’une 

situation tendue.

Les espaces publics (lieux cultuels, monument aux morts, 

mairie, parking…) ne sont pas des espaces de jeux et doivent 

être gardés propres.

Il en est de même pour les plantations de haies, arbres, 

arbustes… Si chacun est libre de faire pousser des arbres et 

plantations sur son terrain, certaines règles sont à respecter. 

Une distance minimum en limite de propriété de 0,5 m 

pour une hauteur de plantation de 2 m maximum. Lorsque 

la hauteur de la plantation est supérieure à 2 m, la distance 

minimum en limite de propriété est de 2 m. Il est bien entendu 

qu’une hauteur différente peut être décidée d’un commun 

accord entre voisins. La coupe des branches des arbres, 

arbustes et autres appartenant au voisin et qui avancent sur 

votre propriété relève de sa responsabilité pour les couper.

Urgences médicales 15
Police secours 17
Pompiers 18
Gendarmerie de Drusenheim 03 88 53 33 50
Centre Anti-poisons 03 88 37 37 37
Centre de transfusion sanguine 03 88 90 94 94
Médecin Daniel Visir - 03 88 86 00 08
Soins infirmiers 03 88 86 96 23 ou 03 88 06 02 29
 Heintz Sophie / Sattler Marina
 Wiedemann Sylvie - 06 08 21 02 93
Infirmières 03 88 53 47 24
 Orlandi Blandine / Boucheseche Emilie /
 Litschgy Emilie / Rossi Christine (remplaçante)
Cabinet de Kinésithérapeute 03 88 06 64 27
 Gross Joanna / Kapps Bénédicte /
 Bigot Emilie / Munzer-Bour Lisa-Marie
Pharmacie de Drusenheim 03 88 53 30 40
Pharmacie de Sessenheim 03 88 86 96 97
Paroisse Catholique M. Radon - 03 88 86 97 09
Paroisse Protestante M. Schalck - 06 27 85 61 57
Urgences SDEA 03 88 19 97 09 - heures ouvrées 
 03 88 19 97 09 - soir et week-end
Électricité de Strasbourg    03 88 18 74 00 
SPA Haguenau 03 88 73 01 33
Ramonage Ramoneur Bitz - 07 88 07 06 38
 Brosse d’Alsace - 06 49 88 18 71
DNA 03 88 90 94 94

TRAVAUX BRUYANTS
Les travaux bruyants doivent être limités aux horai-
res suivants :
- les jours ouvrables de 7h à 12h et de 13h à 20h ;
- les samedis de 8h à 12h et de 13h à 19h ;
- les dimanches de 10h à 12h.
À l’exclusion des jours fériés.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Les activités professionnelles doivent être limitées 
aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 7h à 12h et de 13h à 20h ;
- les samedis de 8h à 12h et de 13h à 19h ;
À l’exclusion des dimanches et jours fériés.

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES
ÉLÉMENTAIRES
Les caniveaux doivent être nettoyés par les 
occupants des maisons riveraines.
Les trottoirs sont aussi de la responsabilité de ces 
occupants.
Les herbes qui poussent entre les bordures et pavés 
doivent être enlevées par les riverains.
Il en est de même pour dégager les trottoirs des 
feuilles mortes qui s’accumulent et peuvent devenir 
glissantes, comme pour le déneigement pour éviter 
tout accident !
Merci à tous !

BRÛLAGE DES DÉCHETS
L’article 84 du réglement sanitaire départemental 
stipule “ le brûlage à l’air libre des déchets verts et 
des ordures ménagères est interdit “.
cette pratique est non seulement polluante, mais 
peut présenter un danger pour la santé.
Les déchets doivent être triés et/ou apportés en 
déchèterie. 
La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre 
peut être punie d’une amende de 450 € maximum.

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES
UN MAÎTRE RESPONSABLE RAMASSE !
les crottes c’est dans le sac,
le sac c’est dans la poubelle.

BIEN  VIVRE ENSEMBLE

NUMÉROS UTILES
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INVESTISSEMENTS ET PROJETS 
LANCÉS EN 2020

INFORMATIQUE MAIRIE 
Mise à niveau de l’informatique par l’installation du WIFI 
en mairie, l’achat d’équipements (2 PC portables et écran 
déporté) pour le maire et les adjoints, mise à jour des licen-
ces et de la sauvegarde.
Coût de l’investissement : 4 798,86€ TTC
Travaux : réalisés

TBI SUPPLÉMENTAIRE 
POUR L’ÉCOLE LAURENT MOCKERS :
Dans le cadre du Label Écoles Numériques 2020, le Con-
seil Municipal a décidé d’équiper la 3e salle de classe d’un 
TBI (Tableau Blanc Interactif) pour que l’ensemble des en-
seignants et des enfants de l’école Laurent Mockers béné-
ficient des mêmes supports de travail.
Dossier en cours d’instruction pour une subvention à hau-
teur de 50%.
Coût de l’investissement : 5 603,88€ TTC
Subvention : 50%
Travaux : réalisés

TERRAIN D’ENTRAINEMENT USD
Rénovation d’une partie du Steinfeld (5000 m²) en terrain 
d’entrainement.
Coût de l’investissement : 5 080,80€ TTC
Travaux : réalisés

Le site internet de la commune n’était malheureusement 
plus opérationnel depuis un certain temps. Un tout nou-
veau site dalhunden.fr est en cours de réalisation.
Actuellement une page provisoire avec les actualités est en 
ligne et sera bientôt remplacée par le nouveau site définitif.
Adresse du site : www.dalhunden.fr
sinon vous pouvez scanner le QR code ci-dessous:
Coût de l’investissement : 3 000,00€ TTC
Travaux : en cours

Une zone 30 était en vigueur devant l’école – rue de Nieul, comme 
une interdiction de stationnement signalée par bande jaune. Le 
constat était que le respect de la vitesse ainsi que l’interdiction de 
stationnement doivent être améliorés pour maximiser la sécurité des 
enfants et de l’ensemble des riverains. Pour ce faire, l’installation de 
coussins berlinois aux extrémités de la zone 30, la pose de barrières 
sur une partie de la bande jaune, une barrière en sortie de la rue 
Étroite pour ralentir la sortie des cyclistes et des piétons ont été 
réalisées.
Malgré un premier bilan plutôt positif, une évolution de l’installation 
est à l’étude. 
Dossier de subvention en cours d’instruction auprès du Conseil Général.
Coût de l’investissement : 11 190,24€ TTC
Subvention : 30%
Travaux : réalisés

Le projet de rénovation de l’éclairage public en équipement LED fait partie des actions con-
crètes pour contribuer au PCAET (Plan climat-air-énergie territorial).
Notre parc d’éclairage comprend un total de 195 sources dont 54 sont déjà en équipement 
LED. Le passage de l’ensemble de la commune en LED permettra une économie de la con-
sommation électrique ‘’éclairage public’’ de près de 75%.
Un abaissement de la puissance de l’éclairage de 50% de 22h à 6h, et jusqu’à 30% dans les 
zones résidentielles est également prévu. Cet abaissement sera également prévu pour les lu-
minaires LED du lotissement Giessfeld.
Les travaux ont débuté en décembre par le remplacement des luminaires défectueux, la réno-
vation des points lumineux de la D737 et la programmation de l’abaissement dans le lotisse-
ment Giessfeld. D’ici fin février, nous espérons que l’ensemble du parc sera rénové.
Des dossiers de subventions sont en cours d’instruction dans le cadre du Fond de Solidarité du 
Conseil Général (30%) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL : 36%).
Le projet répondant au dispositif national des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), une 
prime de 8 463€ est d’ores et déjà validée.
Coût de l’investissement : 76 596,00€ TTC
Subvention : 80%
Travaux : en cours

SÉCURISATION - ZONE 30 - RUE DE NIEUL
DEVANT L’ÉCOLE :

RÉNOVATION DU PARC D’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN LED 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :

Scannez le QRCode pour 
découvrir le site internet 
de la commune
www.dalhunden.fr
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INVESTISSEMENTS ET PROJETS 
LANCÉS EN 2020

La jeunesse fait partie des priorités de l’action commu-
nale et pour contribuer à l’épanouissement des enfants 
de notre école, comme pour les activités extrascolaires, 
l’aménagement d’une aire de jeux était évident pour le 
Conseil Municipal. Elle permettra aux enfants de 3 à 11 ans 
de développer leur motricité et leur confiance en soi, et aux 
parents de partager un moment convivial.
Le choix des structures s’est porté vers une ‘’ambiance al-
sace’’ pour s’intégrer idéalement dans son environnement.
Les investissements contribuant au développement de 
l’activité des loisirs, comme une aire de jeux, peuvent être 
éligibles à la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. 
Dans ce sens un dossier est en cours d’instruction.
Nous avions également espoir de pouvoir bénéficier de 
‘’mécénats privés’’ comme cela était sous-entendu. Mal-
heureusement non.
Néanmoins, dans le cadre de notre collaboration avec la 
société Générale du Solaire, la commune recevra un don 
à hauteur de 5 000€ pour participer au financement du 
projet. 
Coût de l’investissement : 57 892,04€ TTC
Subvention : 40%
Don : 5 000€
Travaux : réalisés

Ces travaux consistent en la réalisation d’une passerelle 
permettant l’extension du sentier-découverte du He-
llwasser. Cette passerelle se situera sur le Kohlgiessen 
avec l’aménagement d’un accès (raccord avec le parcours 
existant) en caillebotis bois.
Pour permettre aux promeneurs de profiter de notre bio-
diversité, un brise vue ‘’observatoire’’ sera installé sur le 
côté roselière de la passerelle.
Les travaux se feront en plusieurs étapes et seront termi-
nés au plus tard le 14 mars 2021.
Dossier de subvention validé par le Conseil Départemental.
Coût de l’investissement : 20 000,00€ TTC (estimatif)
Subvention : 30%
Travaux : en cours

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX 

CONSEIL MUNICIPAL

PASSERELLE SUR LE KOHLGIESSEN

 Passerelle de 6m + 2x1,80m

Plot béton cylindrique diam. 0,40
Hauteur totale 2m

 Passerelle de 6m + 2x1,80m
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INVESTISSEMENTS ET PROJETS 
LANCÉS EN 2020

Notre souhait de participer activement au Plan climat-air-
énergie territorial (PCAET) et d’apporter notre contribution à la 
transition énergétique ont été annoncés dans notre profession 
de foi. 

Notre projet le plus ambitieux a été validé par délibérations du 
Conseil Municipal les 12 et 19 juin 2020 pour l’installation d’une 
centrale photovoltaïque flottante sur l’ancienne gravière qui 
n’est plus en exploitation.

Nous sommes au tout début du projet qui nécessite dans un 
premier temps une étude d’impact environnemental pour 
permettre, à travers des relevés faune/flore sur les 4 saisons, 
d’identifier les enjeux. Les associations environnementales, 
comme l’ensemble des services de l’état, seront associés au ca-
lendrier.

Pour le bon développement du projet, nous avons choisi de 
nous associer à un spécialiste des solutions solaires photovoltaï-
ques : la société Générale du Solaire. Ce partenariat permet à la 
commune de n’avoir aucune dépense à supporter. Le but étant 
de leur louer le site par bail emphytéotique pour une durée de 
40 ans.

Par ce projet, nous souhaitons montrer que Écologie et Écono-
mie sont compatibles et que les anciennes carrières de la ban-
de rhénane peuvent contribuer au développement durable en 
produisant une énergie verte.

Centrale photovoltaïque flottante
sur l’ancienne gravière :

Signature de la promesse de bail 
avec M. Régis DEBERLE 
Directeur des activités France 

Exemple d’une installation 
solaire flottante

Scannez le QRCode pour
plus d’informations 

sur le site internet 
du partenaire

 Les données techniques
• Surface du site 34 ha
• Surface exploitée 20 ha
• Puissance  21 MWc
• Production d’électricité 22,7 GWh/an

 Les données écologiques
• Consommation équivalente de 7600 foyers
• Économies de CO2 1 550 tonnes/an
• Recyclage de la centrale en fin de bail
• Sensibilisation des scolaires

 Les données économiques
• Aucun coût pour la collectivité
•  Loyer assuré à la mise en service 

et sur la durée du bail
• Rentrées fiscales

 Les avantages des centrales photovoltaïques flottantes
• Préservation des berges et des hauts fonds
•  Les installations se situent à une distance minimale de 

15-20 mètres des berges, zones regroupant les plus grands enjeux
• Ancrage en profondeur
•  Réversibilité du site qui est intégralement démantelé 

et recyclé à la fin de vie (40 ans)
•  Pas de conflit direct avec les terres agricoles ni avec les terrains 

naturels présentant le plus d’espèces protégées



 Calendrier en cours et prévisionnel du projet

Le projet a été retenue dans la catégorie 
‘’Développement durable et qualité de vie’’ 
pour les Trophées des Collectivités 
d’ALSACE 2020.

Le 15 décembre dernier, il a été annoncé 
comme LAURÉAT de la catégorie !

Vue aérienne du site
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Depuis le confinement, vous pouvez commander vos fruits et légumes 
sur le site www.fredfruitsetlegumes.fr ou en appelant au 07 87 11 50 
57 avant mercredi 21h et venir récupérer votre commande le vendredi 
après-midi entre 15h30 à 16h30 place de la mairie.
Restons solidaires avec le commerce de proximité !

Depuis la rentrée, 
mise à disposition 

et distribution pour 
l’ensemble des élèves de 
notre école primaire, des 

collégiens et lycéens de 
4 masques lavables.

Tout a été mis en place pour garantir 
le respect du protocole sanitaire.

Marquage au sol à l’extérieur de l’école pour un bon maintien 
de la distanciation physique, sens de circulation, 

nettoyage régulier de l’espace utilisé.

DISTRIBUTION 
DE MASQUES BARRIÈRES EN TISSU

OUVERTURE DE L’ÉCOLE LE 2 JUIN

FRED FRUITS ET LÉGUMES

article dans les DNA
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Le 26 juin, à peine un mois après notre installation, 
Laurent Mockers nous a quitté.

Recrudescence des dépôts sauvages 
malgré les déchèteries ouvertes !

Une équipe dynamique 
et motivée pour cette 

première rentrée du 
périscolaire.

Samedi 26 septembre le groupe scolaire 
de Dalhunden a été baptisé au nom 
de notre ancien maire Laurent Mockers.

DALHUNDEN EN DEUIL

DÉPÔTS SAUVAGES

PÉRISCOLAIRE

ÉCOLE LAURENT MOCKERS

La mairie s’est parée de rose en soutien 
de la lutte contre le cancer du sein.

OCTOBRE ROSE

Dimanche 2 août, installation 
non autorisée sur le terrain 
d’entrainement en rénovation.
La communauté de 
communes du Pays Rhénan 
se doit de proposer des 
solutions à l’accueil des gens 
du voyage.

GENS DU VOYAGE
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 JANVIER 2020

Sous la présidence de M. Laurent MOCKERS, Maire.
Présents : Jean-Paul FRIEDMANN, Lorette PIHEN, 
Didier VOELCKEL, Michel DEGOURSY, Jacky MATTER, 
Eric MERKEL, Marie-Paule MOCKERS, Patrick MULLER, 
Kathy RENNER, Guylène TIMMEL, Isabelle WAGNER, 
Stéphanie WOLFF.
Absent avec excuse : Hubert VOELCKEL
Absent sans excuse : Tania MOCKERS
Kathy RENNER a été désignée comme secrétaire de 
séance. 

2020-01-01 – PASSAGE À NIVEAU N°41
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’existence 
sur le ban communal d’un passage à niveau non gar-
dé.
Une garde barrière résidait à cet endroit et était habi-
tante de Dalhunden. La maison a été détruite depuis 
quelques années. 
Une inspection du passage à niveau a été faite le 19 
décembre dernier par un ingénieur de SNCF réseau:
-  Le tracé des lignes d’effet (ligne blanche) des deux 

stops est à refaire,
-  Les panneaux de signalisation sont à remplacer par 

des panneaux A8 de chaque côté de la voie,
-  L’ensemble des balises sont à nettoyer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
l’acquisition des différents panneaux et à faire le tracé 
des lignes d’effet.

2020-01-02 – TRANSFORMATION DE FRICHES 
INDUSTRIELLES EN ZONE À URBANISER
Le Maire informe le Conseil Municipal que la chambre 
d’agriculture a exigé la réduction de l’artificialisation 
des terres agricoles. Pour satisfaire cette exigence le 
Maire propose au Conseil Municipal l’urbanisation de 
friches industrielles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
d’approuver l’urbanisation des parcelles 22 et 25 en 
section 06 et de la parcelle 509 en section 15.
Il charge le Maire d’en informer le Président de la 
Communauté de Communes du Pays Rhénan pour la 
prochaine modification du PLUi.

2020-01-03 – RAJOUT DE DEUX ZONES 
CONSTRUCTIBLES AU PLUI 
Le Maire informe le Conseil Municipal du choix de 
l’hydrogéologue du site pour la production d’eau 
potable en section 14 sur la parcelle 83. Il précise au 
Conseil Municipal que cette implantation condamne 
toute urbanisation de la collectivité vers le Nord Est.
Il propose au Conseil Municipal la compensation de 
la perte d’urbanisation au Nord Est par l’urbanisation 
des parcelles 283 et 290 en section 23 et des parcelles 
188 à 197 en section 23.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve 
ce transfert d’urbanisation et demande au maire d’en 
informer le Président de la Communauté de Com-
munes du Pays Rhénan pour l’inscription de cette 
modification au PLUi qui permet l’approvisionnement 
en eau potable de près de 15.000 habitants du pays-
rhénan.

2020-01-04 – ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT
Le Conseil Municipal décide d’attribuer, à compter du 
01er février 2020, le logement 3 pièces situé au 68 Place 
de la Mairie à Monsieur et Madame CARION Benoît et 
Isabelle, domiciliés 3 rue des Près à 67770 DALHUN-
DEN.
Le loyer est fixé à 445 €.
Les charges mensuelles (redevance poubelle, rede-
vance eau, électricité des communs et nettoyage des 
communs) sont fixées à 50 €. Un décompte des char-
ges sera fait en fin de chaque année.
La révision du loyer interviendra le 1er janvier de cha-
que année et la première fois le 01er janvier 2021, en 
fonction de la variation de l’indice IRL, sauf disposi-
tions limitatives, selon la formule suivante :

           1l x Lo
L1 = -------------
           1o
Dans laquelle :
 Lo est le loyer au 01/02/2020
 L1 est le loyer révisé
  1o est l’indice IRL (indice de révision des loyers), va-

leur 1er trimestre 2020
 1l est le dernier indice de révision des loyers 
 -  L’augmentation annuelle du loyer ne pourra excé-

der la variation de la moyenne sur 4 trimestres de 
l’indice national.

 -  Le loyer est à payer d’avance pour le 05 de chaque 
mois à la Trésorerie de Drusenheim.

 -  Un dépôt de garantie correspondant au montant 
d’un mois de loyer sera à payer lors du paiement 
du 1er loyer.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le bail 
de location avec le candidat retenu.

2020-01-05 – COMPENSATION À LA COMMUNE DE 
SESSENHEIM
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la STEP 
(Station d’Epuration) sera intercommunale (Sessen-
heim, Stattmatten, Dalhunden, Soufflenheim).
La parcelle réservée à son implantation, propriété de 
Sessenheim est donnée en bail à ferme à un agricul-
teur.
Pour libérer la Commune de Sessenheim de son en-
gagement de signataire de bail, le Maire propose au 
Conseil Municipal d’attribuer, de la propriété de Dal-
hunden, un îlot de culture d’une surface et d’une 
qualité similaire à l’agriculteur évincé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte 
la proposition du maire et l’autorise à signer le bail à 
ferme qui est à considérer comme acte solidaire de 
1200 habitants au projet intercommunal de STEP.

2020-01-06 – DEMANDE DE SUBVENTION
Le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier 
du Président du Pétanque Club de Dalhunden par le-
quel il demande une aide financière pour l’acquisition 
de tenues sportives. Le prix TTC de 40 équipements 
s’élève à 4.440,00 €.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le bâtiment 
du Pétanque Club est la propriété de l’Association 
qui en a la charge et demande au Conseil Municipal 
d’attribuer une aide très substantielle pour cet équi-
pement.
Le  Conseil Municipal décide d’attribuer une subven-
tion de 3.000 € au Pétanque Club de Dalhunden. 

2020-01-07 – CONTRATS D’ASSURANCE DES 
RISQUES STATUTAIRES
Le Maire rappelle :
 • qu’en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents, en application de l’article 26 de 
la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986;
 Le Maire expose :
 • que le Centre de Gestion a communiqué à la 
Commune les résultats le concernant.
 Le Conseil, après en avoir délibéré :
 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dis-
positions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ;
 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour 
l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances 
souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ;
 Décide
 Article 1er : d’accepter la proposition suivante :
Assureur : ALLIANZ VIE
Courtier : Gras Savoye
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2020).
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve 
de l’observation d’un préavis de 6 mois.
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CONSEIL MUNICIPAL
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) 
immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
- Risques garantis : Décès, Accident de service et mala-
die contractée en service, Longue maladie et maladie 
longue durée, Maternité (y compris les congés patho-
logiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant, 
Maladie ordinaire, Temps partiel thérapeutique, Mise 
en disponibilité d’office pour maladie, Infirmité de 
guerre, Allocation d’invalidité temporaire.
- Conditions : 4,55% de la masse salariale assurée avec 
une franchise de 15 jours en maladie ordinaire.
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la 
C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires
- Risques garantis : Accident du travail et maladie pro-
fessionnelle, Grave maladie, Maternité (y compris les 
congés pathologiques) / adoption / paternité et ac-
cueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Reprise d’activité 
partielle pour motif thérapeutique.
- Conditions : 1.45% de la masse salariale assurée avec 
une franchise de 15 jours en maladie ordinaire.
Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémuné-
ration du centre de gestion au titre de la réalisation 
de la présente mission facultative fixée par le conseil 
d’administration du Centre de gestion à 3% du mon-
tant de la cotisation.
 Article 2 : d’autoriser le Maire à signer les conven-
tions en résultant.

Sous la présidence de M. Laurent MOCKERS, Maire.
Présents : Jean-Paul FRIEDMANN, Lorette PIHEN, Di-
dier VOELCKEL, Michel DEGOURSY, Jacky MATTER, 
Eric MERKEL, Marie-Paule MOCKERS, Patrick MULLER, 
Kathy RENNER, Guylène TIMMEL, Isabelle WAGNER, 
Stéphanie WOLFF.
Absent avec excuse : Stéphanie WOLFF.
Absent sans excuse : Tania MOCKERS, Hubert VOELCKEL.
Kathy RENNER a été désignée comme secrétaire de 
séance.

2020-03-08– COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET 
PRINCIPAL 2019
Le Maire soumet au Conseil Municipal le compte 
administratif de l’exercice 2019 et lui rend compte 
des recettes et des dépenses effectuées au cours de 
l’exercice
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Jean-
Paul FRIEDMANN, premier adjoint, approuve à 
l’unanimité le compte administratif 2019 comme suit :

Dépenses Recettes Résultat 2019
Section 
fonctionnement : 631.976,46 € 732.375,87 € 100.399,41 €
Section 
investissement : 270.150,39 € 521.487,08 € 251.336,69 €
Excédent global : 351.736,10 €
2020-03-09 – COMPTE DE GESTION 2019
Le Maire soumet au Conseil Municipal le compte de 
gestion du Trésorier de Drusenheim qui retrace les dé-
penses et les recettes de l’exercice 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte 
à l’unanimité le compte de gestion du trésorier de 
l’exercice 2019 dont les écritures sont conformes à ce-
lles du compte administratif pour le même exercice.

2020-03-10 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019
Le Conseil Municipal, vu le compte administratif du 
budget principal de l’exercice 2019, après en avoir dé-
libéré, décide à l’unanimité de reprendre 100.399,41 € 
en fonctionnement.

2020-03-11 – TRAVAUX HALL COMMUNAL ETANG DE 
PÊCHE – CHOIX DE L’ENTREPRISE
Le Maire présente au conseil municipal des devis pour la ré-
novation extérieure du hall communal de l’étang de pêche :
1.   SRP de Sessenheim pour un montant 5.896,80 € TTC
2.  Fenêtres Laurent de Seltz pour un montant de 

16.589,51 € TTC

3.  Wehr Glassolutions de Mundolsheim pour un 
montant de 8.688,00 € TTC

Le conseil municipal, après délibération, décide à 
l’unanimité d’attribuer les travaux à SRP de Sessen-
heim pour un montant de 5.896,80 € TTC.
Les travaux pourront être exécutés à condition que le 
nouveau conseil municipal en place prévoit d’inscrire 
la dépense au budget primitif 2020 à l’article 2135 cha-
pitre 221.

2020-03-12 – DEMANDE D’EMPLACEMENT
Le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de 
Tristan GROMER de Strasbourg qui sollicite un empla-
cement pour la vente « pizza rotolino » à midi ou pizzas 
et tartes flambées « classiques »
Un avis défavorable a été émis lors de sa demande le 
20 mai 2019.
Le Conseil Municipal émet toujours un avis défavora-
ble à la demande de Tristan GROMER.

2020-03-13 – PRISE EN CHARGE COTISATIONS C.A.A.A.
Le Maire informe le Conseil Municipal que les 2/3 des 
propriétaires fonciers du ban de la commune se sont 
décidés pour l’abandon du produit de la location de la 
chasse à la commune.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide 
de prendre en charge la totalité de la cotisation soit 
6.930 € à la Caisse d’Accidents Agricole pour l’année 
2020.

2020-03-14 – ENLÈVEMENT DE BOIS
Après un échange de terrain entre la commune et M. 
METZGER Charles, il a été autorisé à enlever et récolter 
le bois des noyers présents sur le terrain.
Cet abattage n’ayant pas été possible depuis, le con-
seil municipal maintient son autorisation de l’époque.

2020-03-15 - APPROBATION DU RAPPORT DE 
LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
Par délibération du 18 juin 2018, le conseil commu-
nautaire avait modifié l’intérêt communautaire de 
la compétence optionnelle relative à la création, 
l’aménagement, l’entretien des voiries, des aires de 
stationnement, de l’éclairage public et de tous les amé-
nagements et ouvrages annexes d’embellissement 
d’intérêt communautaire de sorte à intégrer :
•  les points d’arrêt des gares de Kilstett, Gambsheim, 
Herrlisheim, Drusenheim, Sessenheim, Rountzen-
heim et Roeschwoog sur le territoire du Pays Rhénan,

•  les pôles d’échanges intermodaux - gares et leur en-
vironnement selon les périmètres définis et visant à 
faciliter le rabattement multimodal notamment sur 
le parvis piéton, les arrêts de transport collectifs, le 
stationnement deux roues avec places en abri fermé 
ou non, les parkings de surface, les bornes de rechar-
ge électrique, la libération-reconstitution d’emprises 
ferroviaires nécessaires à la réalisation de stationne-
ment, le cheminement piéton et cyclable,

•  l’accompagnement et le conseil permettant la 
création, mutation, optimisation des points d’arrêt 
ferroviaires.

Les conséquences de cette prise de compétence ont 
été évaluées par la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) le 2 décembre 2019.
Au vu du rapport de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT), il est proposé aux 
communes de compenser financièrement le transfert 
sur la base des charges relatives au renouvellement 
des équipements existants. La somme correspondante 
sera prélevée sur les attributions de compensation.
Le rapport de la commission doit être approuvé par 
délibérations concordantes de la majorité qualifiée 
des conseils municipaux, prises dans un délai de trois 
mois à compter de la transmission du rapport au con-
seil municipal par le président de la commission. Le 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 MARS 2020
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rapport est également transmis à l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale.
Dès que les conditions de majorité seront remplies, il 
appartiendra au conseil communautaire de détermi-
ner le montant des attributions de compensation. Un 
montant prévisionnel est joint au rapport de la CLECT.
A défaut d’approbation dans le délai de trois mois, le 
coût net des charges transférées est constaté par arrêté 
du préfet.
Vu la délibération du conseil communautaire portant 
modification de l’intérêt communautaire ;
Vu l’article 1609 nonies C –IV et V du code général des 
impôts régissant la CLECT et l’évaluation des transferts ;
Vu le rapport d’évaluation de la CLECT du 2 décembre 
2019 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le rapport de la CLECT et
PREND ACTE des montants à prélever sur les attribu-
tions de compensation selon le détail suivant :
Communes Montant à prélever (€)
DALHUNDEN  0
DRUSENHEIM 3 570
FORSTFELD 0
FORT-LOUIS 0
GAMBSHEIM 5 106
HERRLISHEIM 7 828
KAUFFENHEIM 0
KILSTETT 1 065
LEUTENHEIM 0
NEUHAEUSEL 0
OFFENDORF 0
ROESCHWOOG 6 282
ROPPENHEIM 705
ROUNTZENHEIM-AUENHEIM 0
SESSENHEIM 5 679
SOUFFLENHEIM 0
STATTMATTEN  0
TOTAL  30 235
2020-03-16 – SUBVENTION ASSOCIATION A.R.E. 
Le maire informe le Conseil Municipal que huit en-
fants de la commune ont été accueillis au centre de 
loisirs organisé à la salle Vauban à Auenheim pour un 
total de 80 journées d’accueil.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
d’attribuer 5 € par jour et par enfant, soit 400 € à 
l’Association A.R.E. (Avenir Récréatif de l’Enfant) 1 rue 
des Cygnes à 67480 AUENHEIM.

PROCÈS-VERBAL DE L’ÉLECTION DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS 
DÉPARTEMENT BAS-RHIN_____
ARRONDISSEMENT HAGUENAU
COMMUNE : DALHUNDEN
Communes de 1 000 habitants et plus
Effectif légal du conseil municipal : 15
Nombre de conseillers en exercice : 15
Élection du maire et des adjoints

L’an deux mille vingt, le vingt-quatre du mois de mai 
à dix heures trente minutes, en application du III de 
l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des 
articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collec-
tivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal 
de la commune de DALHUNDEN.
La séance s’est tenue à huis clos.
Étaient présents les conseillers municipaux suivants Mi-
chel DEGOURSY / Lorette PIHEN / Didier VOELCKEL
Esther BUSSON / Etienne ACKER / Sylvie GLAVASEVIC
Jacky MATTER / Marie-Paule MOCKERS / Eric MERKEL
Guylène TIMMEL / Olivier SIX / Isabelle WAGNER /  Jean-
Michel STRAUB / Jimmy BRUNET / Christine KREMSER
Absents : néant
1. Installation des conseillers municipaux  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur 
Laurent MOCKERS, maire (ou remplaçant en appli-
cation de l’article L. 2122-17 du CGCT), qui a déclaré les 

membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents 
et absents) installés dans leurs fonctions.
Madame Carole MOCKERS a été désigné(e) en qualité 
de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du 
CGCT).
2. Élection du maire
2.1. Présidence de l’assemblée
Le plus âgé des membres présents du conseil munici-
pal a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du 
CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du 
conseil, a dénombré quinze conseillers présents et a 
constaté que la condition de quorum posée au second 
alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
était remplie .
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à 
l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des ar-
ticles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au 
scrutin secret et à la majorité absolue parmi les mem-
bres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est pro-
cédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à 
la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
âgé est déclaré élu.
2.2. Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au 
moins  : Madame Lorette PIHEN et Monsieur Jimmy 
BRUNET.
2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est 
approché de la table de vote. Il a fait constater au prési-
dent qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du 
modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a 
constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller mu-
nicipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle 
prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas 
souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a 
été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiate-
ment procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau 
en application de l’article L. 66 du code électoral ont été 
sans exception signés par les membres du bureau et an-
nexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur 
annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés 
les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec 
leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close 
jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 
concerné. Il en va de même pour les bulletins blancs qui 
sont décomptés séparément et annexés au procès-ver-
bal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination 
des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement 
mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe 
ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin 
blanc (article L. 65 du code électoral).
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux 
premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau 
tour de scrutin.
2.4. Résultats du premier tour de scrutin
a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas 

pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 

(art. L. 66 du code électoral) : 0
d.  Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code élec-

toral) : 3
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 12
f. Majorité absolue : 7
NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS : 
 DEGOURSY Michel
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS : 
 En chiffres 12 / En toutes lettres  Douze
2.7. Proclamation de l’élection du maire
Monsieur Michel DEGOURSY a été proclamé maire et a 
été immédiatement installé.
3. Élection des adjoints
Sous la présidence de Monsieur Michel DEGOURSY élu 
maire (ou son remplaçant en application de l’article 
L. 2122-17 du CGCT), le conseil municipal a été invité à 
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procéder à l’élection des adjoints.
3.1. Nombre d’adjoints
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 
2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au 
minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du con-
seil municipal, soit trois adjoints au maire au maximum. 
Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieu-
res, la commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. Au 
vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à trois le 
nombre des adjoints au maire de la commune. 
3.2. Listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les adjoints 
sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 
sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres 
du conseil municipal. Chaque liste est composée al-
ternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après 
deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majori-
té absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 
de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne 
d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 
du CGCT).
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de cinq 
minutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes de 
candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent 
comporter au plus autant de conseillers municipaux 
que d’adjoints à désigner.
A l’issue de ce délai, le maire (ou son remplaçant) a cons-
taté que une liste de candidats aux fonctions d’adjoint 
au maire avaient été déposées. Ces listes ont été jointes 
au présent procès-verbal. Elles sont mentionnées dans 
les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du 
nom du candidat placé en tête de chaque liste. Il a ensui-
te été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le 
contrôle du bureau désigné au 2.2 et dans les conditions 
rappelées au 2.3.
3.3. Résultats du premier tour de scrutin
a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas 

pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. 

L. 66 du code électoral) : 0
d.  Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code élec-

toral) : 4
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 11
f.  Majorité absolue : 6
NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE CANDIDAT PLACÉ EN 
TÊTE DE LISTE (dans l’ordre alphabétique) / NOMBRE 
DE SUFFRAGES OBTENUS En chiffres / En toutes 
lettres
VOELCKEL Didier / 11 / Onze 
Lorette PIHEN  / 11 / Onze
Olivier SIX / 11 / Onze
3.6. Proclamation de l’élection des adjoints
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés 
les candidats figurant sur la liste conduite par Monsieur 
Michel DEGOURSY. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette 
liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation ci-
jointe.
4. Observations et réclamations  
Néant
5. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le vingt quatre 
mai, à onze heures zéro minutes, en double exemplaire   
a été, après lecture, signé par le maire, le conseiller muni-
cipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire

Sous la Présidence de M. Michel DEGOURSY, Maire.
Présents : Lorette PIHEN, Didier VOELCKEL, Jimmy 
BRUNET, Esther BUSSON, Etienne ACKER, Sylvie 
GLAVASEVIC, Christine KREMSER, Jacky MATTER, Eric 
MERKEL, Marie-Paule MOCKERS, Jean-Michel STRAUB, 
Guylène TIMMEL, Olivier SIX, Isabelle WAGNER.

Absent avec excuse : Néant.
Absent sans excuse : Néant.

2020-05-17 – DÉLÉGUÉE SUPPLÉANTE DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ « PAYS RHÉNAN »
Le Conseil municipal désigne Lorette PIHEN, déléguée 
suppléante de l’intercommunalité « Pays Rhénan ».

2020-05-18 - DÉLÉGUÉS COMMISSIONS DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ « PAYS RHÉNAN »
Le Conseil municipal désigne les membres des diverses 
commissions de l’intercommunalité « Pays Rhénan » :
Aménagement, équipements et environnement :
Déléguée titulaire : Christine KREMSER  
Délégué suppléant : Eric MERKEL
Economie et tourisme :
Délégué titulaire : Jean-Michel STRAUB  
Déléguée suppléante : Sylvie GLAVASEVIC
Service aux habitants :
Déléguée titulaire : Esther BUSSON   
Déléguée suppléante : Lorette PIHEN
Animation jeunesse :
Déléguée titulaire : Marie-Paule HISTEL  
Déléguée suppléante : Lorette PIHEN
Conseil Intercommunal des jeunes :
Déléguée titulaire : Lorette PIHEN   
Déléguée suppléante : Isabelle WAGNER
Piscine : 
Délégué titulaire : Jean-Michel STRAUB  
Déléguée suppléante : Sylvie GLAVASEVIC
Petite enfance :
1. RAM : Déléguée titulaire : Guylène TIMMEL  
Déléguée suppléante : Marie-Paule MOCKERS
2. MAM : Déléguée titulaire : Marie-Paule MOCKERS 
Déléguée suppléante : Guylène TIMMEL

2020-05-19 - DÉLÉGUÉS À LA RÉGIE 
INTERCOMMUNALE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (R.I.E.O.M.)
Le Conseil Municipal, en exécution des articles L.5211-1, 
L.5211-6, L.5211-7 et L.5211-8 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, désigne un délégué titulaire et un 
délégué suppléant de la Commune de Dalhunden aux 
fins de représenter la Commune au sein du Syndicat 
sus-indiqué :
- Délégué titulaire : Olivier SIX
- Délégué suppléant : Jimmy BRUNET

2020-05-20 - DÉLÉGUÉS DU SYNDICAT DE LUTTE 
CONTRE LES MOUSTIQUES 67 (SLM 67)
Le Conseil Municipal désigne un délégué titulaire et un 
délégué suppléant de la Commune de Dalhunden aux 
fins de représenter la commune au sein du Syndicat 
sus-indiqué :
Déléguée titulaire : Lorette PIHEN
Déléguée suppléante : Esther BUSSON

2020-05-21 - DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SERVICE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 
(S.D.E.A.) DU BAS-RHIN
Le Conseil Municipal,
DECIDE :
De désigner Michel DEGOURSY et Lorette PIHEN, dé-
légués de la Commune de Dalhunden au sein de de 
l’Assemblée Générale du S.D.E.A.

2020-05-22 - DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D’ÉCOLE
Le Conseil Municipal désigne Michel DEGOURSY et 
Jean-Michel STRAUB comme délégués au Conseil 
d’École.

2020-05-23 - DÉLÉGUÉE AU CONSEIL DE FABRIQUE 
DE L’EGLISE CATHOLIQUE
Le Conseil Municipal désigne Christine KREMSER, dé-
léguée aux fins de représenter la Commune au sein du 
Conseil de fabrique.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 MAI 2020
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2020-05-24 - COMMISSIONS COMMUNALES
Sont nommés membres des commissions communales 
ci-dessous :
Commission d’Appel d’Offres :
Le Conseil Municipal élit comme membres titulaires de la 
commission d’appel d’offres :
Didier VOELCKEL, Olivier SIX, Isabelle WAGNER
Sont élus comme membres suppléants :
Guylène TIMMEL, Eric MERKEL
Le Maire, Michel DEGOURSY, est président de cette com-
mission.
Commission des finances : 
Président Michel DEGOURSY, Maire 
Membres titulaires : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Oli-
vier SIX, Etienne ACKER, Jimmy BRUNET
Membres suppléants : Esther BUSSON, Sylvie GLA-
VASEVIC, Marie-Paule MOCKERS, Isabelle WAGNER, 
Jean-Michel STRAUB
Commission des travaux : 
Président Michel DEGOURSY, Maire 
Membres titulaires : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Oli-
vier SIX, Guylène TIMMEL, Isabelle WAGNER
Membres suppléants : Esther BUSSON, Sylvie GLAVA-
SEVIC, Eric MERKEL, Marie-Paule MOCKERS, Etienne 
ACKER
Commission de la voirie, des champs et de la forêt : 
Président Michel DEGOURSY, Maire 
Membres titulaires : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Oli-
vier SIX, Eric MERKEL, Christine KREMSER
Membres suppléants : Jimmy BRUNET, Jean-Michel 
STRAUB, Sylvie GLAVASEVIC, Esther BUSSON, Guylène 
TIMMEL
Commission des sports et loisirs : 
Président Michel DEGOURSY, Maire 
Membres titulaires : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Oli-
vier SIX, Jean-Michel STRAUB, Guylène TIMMEL
Membres suppléants : Esther BUSSON, Sylvie GLAVA-
SEVIC, Isabelle WAGNER, Marie-Paule MOCKERS, Eric 
MERKEL
Commission d’architecture et d’urbanisme :
Président Michel DEGOURSY, Maire 
Membres titulaires : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Oli-
vier SIX, Esther BUSSON, Sylvie GLAVASEVIC
Membres suppléants : Isabelle WAGNER, Christine 
KREMSER, Guylène TIMMEL, Eric MERKEL, Marie-Paule 
MOCKERS
Commission locale de sécurité : 
Président Michel DEGOURSY, Maire 
Membres titulaires : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Oli-
vier SIX, Sylvie GLAVASEVIC, Jean-Michel STRAUB
Membres suppléants : Isabelle WAGNER, Esther BUSSON, 
Eric MERKEL, Guylène TIMMEL, Marie-Paule MOCKERS
Commission de contrôle des listes électorales :
Esther BUSSON, Sylvie GLAVASEVIC, Olivier SIX, Didier 
VOELCKEL, Lorette PIHEN

2020-05-25 – COMMISSION DES IMPÔTS DIRECTS 
Commissaires titulaires : Didier VOELCKEL, Mathieu 
BOUR, Bernard IBACH, Daniel VOELCKEL, Cathy FONTAI-
NE, Christine KREMSER, Guylène TIMMEL, Jean-Michel 
STRAUB, Sylvie GLAVASEVIC, Eric MERKEL, Esther BUS-
SON, Bernard GRAMFORT
Commissaires suppléants : Lorette PIHEN, Olivier SIX, 
Kathy RENNER, Stéphanie WOLFF, Hubert BURGER, 
Jimmy BRUNET, Isabelle WAGNER, Etienne ACKER, 
Marie-Paule MOCKERS, Stéphanie WOLFF, Jean-Pierre 
OFFNER.
Le Maire, Michel DEGOURSY est président de la commis-
sion.

2020-05-26 - INDEMNITÉ DE FONCTION DES ÉLUS 
DE LA COMMUNE
Conformément à l’article L2123-23-1 du Code Général 
des collectivités territoriales, le Conseil Municipal déci-
de, à l’unanimité :
- d’appliquer les indemnités maximales au Maire et aux 
Adjoints,
Les indemnités des adjoints, soit 19,8 % de l’indice brut 
1027, sont attribuées à :

- M. Didier VOELCKEL 1er Adjoint, 96A rue de Nieul à 
DALHUNDEN, à compter du 24 mai 2020. L’adjoint sera 
chargé de : sécurité, l’environnement et forêt et service 
technique et bâtiments.
- Mme Lorette PIHEN, 2e Adjoint, 244 rue du Moulin à 
DALHUNDEN, à compter du 24 mai 2020.
L’adjointe sera chargée de : cohésion sociale des per-
sonnes âgées, de la vie scolaire et périscolaire,
- M. Olivier SIX, 3e Adjoint, 24 rue du Rhin à DALHUN-
DEN, à compter du 24 mai 2020.
L’adjoint sera chargé de : jeunesse et sport, urbanisme 
et travaux neufs.
Avec deux voix contre et treize voix pour le Conseil Mu-
nicipal approuve les indemnités de fonction des élus de 
la commune.

2020-05-27 - DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES AU 
MAIRE 
Le Maire expose que les dispositions du code général des 
collectivités territoriales (art L. 2122-22) permettent au con-
seil municipal de déléguer au maire un certain nombre 
de compétences. Dans un souci de favoriser une bonne 
administration communale et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide à l’unanimité pour la durée du 
présent mandat, de confier au maire les délégations sui-
vantes : 
1- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés com-
munales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des proprié-
tés communales ;
2- De fixer, dans les limites déterminées par le conseil mu-
nicipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et 
tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations 
résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ;
3- De procéder, dans les limites fixées par le conseil 
municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le bud-
get, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les dé-
cisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de 
l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires;
4- De prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5- De décider de la conclusion et de la révision du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
6- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter 
les indemnités de sinistre y afférentes ;
7- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8- De prononcer la délivrance et la reprise des conces-
sions dans les cimetières ;
9- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ;
10- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 4 600 euros ;
11- De fixer les rémunérations et de régler les frais et hono-
raires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12- De fixer, dans les limites de l’estimation des services fis-
caux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13- De décider de la création de classes dans les établisse-
ments d’enseignement ;
14- De fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ;
15- D’exercer, au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au 
premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans 
les conditions que fixe le conseil municipal ;
16- D’intenter au nom de la commune les actions en justi-
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ce ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et 
de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les 
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € 
pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17- De régler les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18- De donner, en application de l’article L. 324-1 du code 
de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier 
local ;
19- De signer la convention prévue par l’avant-dernier ali-
néa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe 
au coût d’équipement d’une zone d’aménagement con-
certé et de signer la convention prévue par le troisième 
alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa ré-
daction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 
2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ;
20- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un 
montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
21- D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 
214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et 
dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit 
de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code ;
22- D’exercer au nom de la commune le droit de prio-
rité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en appli-
cation des mêmes articles, dans les conditions fixées par 
le conseil municipal ;
23- De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 
523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réa-
lisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la commune ;
24- D’autoriser, au nom de la commune, le renouve-
llement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre ;
25- D’exercer, au nom de la commune, le droit 
d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au 
troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la 
pêche maritime en vue de l’exécution des travaux néces-
saires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage 
de bois dans les zones de montagne ;
26- De demander à tout organisme financeur, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions ;
27- De procéder, dans les limites fixées par le conseil 
municipal, au dépôt des demandes d’autorisations 
d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation 
ou à l’édification des biens municipaux ;
28- D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au 
I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d’habitation ;
29- D’ouvrir et d’organiser la participation du public par 
voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code 
de l’environnement.
Les délégations consenties en application du 3° du pré-
sent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
- Selon l’article L5211-10
• Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43 
• Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 45 
• Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 92 
Le Maire ne peut recevoir délégation pour les attributions 
suivantes :
1- Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des 
taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2- De l’approbation du compte administratif ; 
3- Des dispositions à caractère budgétaire prises par un 
établissement public de coopération intercommunale à 
la suite d’une mise en demeure intervenue en application 
de l’article L. 1612-15 ; 
4- Des décisions relatives aux modifications des condi-

tions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l’établissement public de coopération intercom-
munale ; 
5- De l’adhésion de l’établissement à un établissement 
public ; 
6- De la délégation de la gestion d’un service public ; 
7- Des dispositions portant orientation en matière 
d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 
social de l’habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville. 
Les délégations relatives à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par 
le budget et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couverture 
des risques de taux et de change, consenties en applica-
tion du présent article prennent fin dès l’ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement général des 
conseils municipaux. 

2020-05-28 – DÉPENSES PAYABLES SANS 
MANDATEMENT
L’Arrêté du 16 février 2015 - NOR: FCPE1430400A fixe les 
dépenses des collectivités territoriales, de leurs établis-
sements publics et des établissements publics de santé 
pouvant être payées sans ordonnancement, sans or-
donnancement préalable ou avant service fait 
Notice : cet arrêté tire les conséquences de la publica-
tion du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique abrogeant 
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 afin d’établir la 
liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordon-
nancement ou avec ordonnancement sans que celui-ci 
soit préalable au paiement.
Le Conseil Municipal fixe les dépenses qui peuvent être 
payées sans ordonnancement préalable selon l’article 3 
de l’arrêté du 16 février 2015, à savoir :
1-  Les dépenses payées par l’intermédiaire d’une régie 

d’avances ;
2- Le remboursement d’emprunts ;
3- Le remboursement de lignes de trésorerie ;
4- Les abonnements et consommations d’eau ;
5- Les abonnements et consommations d’électricité ;
6-  Les abonnements et consommations de téléphone 

fixe, de téléphone mobile, de télévision et d’internet ;
7-  Les frais d’affranchissement postal et autres presta-

tions de services relatives au courrier ;
8-  Les dépenses qui sont réglées par prélèvement ban-

caire en application de l’arrêté du 24 décembre 2012 
susvisé.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette 
décision.

2020-05-29 – VENTE AMBULANTE PLACE DE LA 
MAIRIE (DE STORIG KASCHTE)
Le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser De 
Storig Mobile (De Storig Kaschte de Drusenheim) de 
s’installer place de la mairie à compter du mercredi 02 
juin 2020 pour la vente à emporter.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la proposi-
tion du Maire.

2020-05-30 – VENTE AMBULANTE PLACE DE LA 
MAIRIE (FRED FRUITS ET LÉGUMES)
Durant le confinement suite au COVID 19 et pour ren-
dre service à la population une vente hebdomadaire de 
fruits et légumes a été organisée place de la mairie par 
SARL Fred Fruits et Légumes de Hatten.
La population souhaite la continuité de ce service. Le 
Maire propose au Conseil Municipal de continuer à au-
toriser la vente de fruits et légumes.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la proposi-
tion du Maire.
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Sous la Présidence de M. Michel DEGOURSY, Maire.
La séance s’est tenue à huis clos pour répondre au protocole 
COVID-19
Présents : Lorette PIHEN, Didier VOELCKEL, Jimmy 
BRUNET, Esther BUSSON, Etienne ACKER, Sylvie  
GLAVASEVIC, Marie-Paule MOCKERS, Jean-Michel 
STRAUB, Guylène TIMMEL, Olivier SIX, Isabelle 
WAGNER, Stéphanie WOLFF.
Absent avec excuse : Christine KREMSER, Éric MERKEL.
Absent sans excuse : Néant.
Le conseil municipal désigne Marie-Paule MOCKERS 
en tant que secrétaire de séance.

2020-06-31 – FIXATION DES TAUX 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, de maintenir les taux d’imposition appli-
qués en 2019 soit :
- de 10,35 % pour la taxe d’habitation
- de 8,42 % pour la taxe foncière « bâti »
- de 48,48 % pour la taxe foncière « non bâti »

2020-06-32 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION USD
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’attribuer 
une subvention annuelle de 2.700 € pour l’entretien du 
terrain de football à l’USD et participation aux frais de 
fonctionnement

2020-06-33 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, l’attribution 
des subventions ci-dessous :
BÉNÉFICIAIRES MONTANTS
Amicale des Sapeurs-pompiers de Dalhunden 305 €
A.A.P.P.M.A. de Dalhunden 305 €
Donneurs de sang 200 €
Bibliothèque 305 €
Chorale Protestante Dalhunden 305 €
Chorale « Les Rousserolles Dalhunden 305 €
Chorale « Saint Laurent » Dalhunden 305 €
Escal Gym Dalhunden 305 €
Pétanque Club Dalhunden 305 €
OMSALD 305 €
Subventions délibérées par l’ancien conseil municipal
ARE (Centre de loisirs Auenheim - DCM 10/03/2020) 400 €
Pétanque Club Dalhunden (DCM 14/01/2020) 3.000 €

2020-06-34 - LEVÉE DE LA RÉSERVE DAL03 DU PLUI 
AU 99 RUE DE NIEUL
L’emplacement réservé correspond à une servitude 
affectant un terrain en vue de le « réserver » à une des-
tination future d’utilité publique. Le propriétaire peut 
également mettre en demeure le bénéficiaire de la ré-
serve pour forcer son acquisition, mais la procédure de 
délaissement peut ne pas aboutir. 
Sur la liste des emplacements réservés du PLUi de la 
Communauté de Communes du Pays Rhénan, sous le 
N° DAL 03 était prévu la création d’une amorce de voie 
d’une emprise de 6 mètres depuis la rue de Nieul, per-
mettant de desservir une éventuelle future extension 
urbaine (à long terme) au nord du village.
La réserve sur la propriété sise 99 rue de Nieul en section 
04 parcelle 21 n’étant d’aucune nécessité dans un avenir 
proche, le Conseil Municipal, à l’unanimité, en demande 
la levée et charge le Maire d’en informer la Communau-
té de Communes du « Pays-Rhénan »

2020-06-35 - PÉRISCOLAIRE
Le Maire expose la situation actuelle du projet périscolaire 
pour la rentrée 2020.
Il s’agira d’un accueil collectif d’enfants de 3 à 11 ans, le 
midi et le soir des jours d’école. L’accueil se fera en salle 
annexe de la mairie. Pour le mercredi, l’accueil pourra se 
faire au périscolaire de Rountzenheim/Auenheim, avec 
une possibilité de ramassage.
Tout cela restant ajustable selon les besoins futurs.
Une convention de partenariat avec l’association 
AFICEL, dont le siège est à Soufflenheim est proposée 
par le Maire.

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, le Maire à 
signer la convention et toutes les pièces nécessaires à 
la mise en place du périscolaire.

2020-06-36 - CHANGEMENT D’AFFECTATION DE LA 
GRAVIÈRE 
Le Conseil Municipal autorise, à 11 voix pour et 1 
voix contre, le maire à charger la Communauté 
de Communes du Pays Rhénan le changement 
d’affectation de la gravière de Dalhunden en zone 
pouvant accueillir une centrale solaire. Actuellement ce 
secteur est en zone classé NXG (zone naturelle dédiée 
aux gravières et carrières).

2020-06-37 - AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX 
EN SECTION 02 VILLAGE SUR L’EMPLACEMENT DU 
PARKING DES VÉLOS DE L’ÉCOLE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire 
la poursuite du projet d’aménagement et valide 
l’emplacement de la future aire de jeux en section 02 
du parking des vélos de l’école.

Sous la Présidence de M. Michel DEGOURSY, Maire.
La séance s’est tenue à huis clos pour répondre au protocole 
COVID-19
Présents : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Olivier SIX, 
Etienne ACKER, Esther BUSSON, Sylvie GLAVASEVIC, 
Christine KREMSER, Éric MERKEL, Marie-Paule 
MOCKERS, Guylène TIMMEL, Isabelle WAGNER, 
Stéphanie WOLFF.
Absent avec excuse : Jimmy BRUNET, Jean-Michel STRAUB.
Absent sans excuse : Néant.
Le conseil municipal désigne Marie-Paule MOCKERS 
en tant que secrétaire de séance.

2020-06-38 – BUDGET PRIMITIF 2020
Le Conseil municipal, après en avoir discuté le budget 
primitif de l’exercice 2020 article par article et chapitre 
par chapitre, et après avoir consigné le résultat de ses 
votes dans les colonnes prévues à cet effet,
-  Vote les crédits budgétaires au niveau du chapitre pour 

la section de fonctionnement et au niveau du chapi-
tre et par opérations pour la section d’investissement

-  Arrête le budget primitif en dépenses à la somme de 
562.000 € et en recettes à la somme de 610.399,41 € 
pour la section de fonctionnement et en dépenses 
à la somme de 215.500 €, en recettes à la somme de 
348.336,69 € pour la section d’investissement

-  Choisit le régime optionnel des provisions pour les ris-
ques et dangers de fonction courants

-  Reconduit l’automaticité des rémunérations du 
Maire, des Adjoints, de l’agent administratif, de l’agent 
d’entretien, de l’agent spécialisé de la classe maternelle 
et de l’agent de service pour l’exercice 2020.

2020-06-39 – CONCLUSION D’UNE PROMESSE 
UNILATÉRALE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC LA 
SOCIÉTÉ GÉNÉRAL DU SOLAIRE POUR L’ÉTUDE ET 
L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR LA GRAVIÈRE
Monsieur le Maire, expose au conseil municipal qu’afin 
de poursuivre les efforts entrepris en matière de déve-
loppement durable et de contribuer à la valorisation de 
son patrimoine, la Commune a étudié la possibilité de 
mettre à disposition son domaine public et privé pour 
permettre l’installation et l’exploitation de centrales pho-
tovoltaïques sur le plan d’eau de l’ancienne carrière.
“Ce terrain a longtemps été exploité en tant que carriè-
re. Il est aujourd’hui en fin de vie et n’aura plus d’utilité. 
La Commune a donc réfléchi à l’opportunité d’y installer 
une centrale photovoltaïque flottante.”
Pour ce faire, après concertation de différentes sociétés 
présentes sur le marché du photovoltaïque, c’est le pro-
jet porté par la société GENERALE DU SOLAIRE, acteur 
national de la production d’électricité d’origine renouve-
lable en France, qui a été retenu. 
La réalisation des projets photovoltaïques doit répon-
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CONSEIL MUNICIPAL
dre à une longue période de développement durant 
laquelle, la société GENERALE DU SOLAIRE devra ob-
tenir un certain nombre d’autorisation (appel d’offres à 
la Commission de Régulation de l’Energie, autorisations 
d’urbanismes, raccordement au réseau ENEDIS…).
Au préalable et afin d’encadrer la phase de développe-
ment, le support contractuel retenu est la promesse 
unilatérale de bail emphytéotique sous conditions sus-
pensives pour une durée de trois ans (3 ans) dont le 
projet vous est proposé en annexe.
Cette convention précise la phase de développement 
mais également les caractéristiques principales du futur 
bail emphytéotique à intervenir entre les parties à l’issue 
de cette phase de développement.
A l’issue de cette phase de développement, il convien-
dra de signer la convention destinée à régir les relations 
contractuelles entre les parties durant toute la phase de 
réalisation et d’exploitation de la centrale photovoltaï-
que.
Le support contractuel retenu par les parties pour la 
réalisation du projet est le bail emphytéotique dont les 
principales conditions et modalités sont les suivantes :

Identité du Preneur : la société GENERALE DU SOLAIRE 
est à l’initiative du projet et sera titulaire de l’autorisation 
durant toute la phase développement, toutefois, du-
rant la phase de développement, une société de projet 
détenue par la société GENERALE DU SOLAIRE sera 
spécifiquement créée et dédiée à l’exploitation de la 
Centrale. Cette dernière aura la faculté de se substituer 
purement et simplement à la GENERALE DU SOLAIRE 
pour mener à bien le projet et signer le futur bail em-
phytéotique.
Durée de la convention : Quarante ans (40 ans) à comp-
ter de la mise en service de la centrale. Il convient de 
préciser que la durée de l’engagement est compatible 
avec la durée de vie des panneaux solaires objets de 
l’exploitation.
Surface estimative occupée : la surface d’occupation est 
estimée à 20 hectares, elle sera susceptible d’évoluer en-
tre la signature de la promesse et la signature de l’acte 
définitif pris en la forme administrative ou de l’acte no-
tarié. Pour permettre la rédaction dudit bail ou de ladite 
convention, un état descriptif de division en volumes 
ou document d’arpentage devra, au préalable, être éta-
bli par un géomètre-expert ; Ce document ne pourra 
lui même être réalisé que lorsque seront remis au pro-
mettant/bailleur les plans et documents techniques 
précisant l’implantation exacte des éléments de la cen-
trale photovoltaïque.
Servitudes à constituer : pour les besoins du projet, des 
servitudes pourront être constituées entre les parties, 
Charge de l’équipement : Le preneur aura la charge, 
à ses frais et risques, d’installer la centrale, d’assurer sa 
maintenance et son exploitation en vue de produire et 
vendre de l’électricité.
Sort des constructions : à l’issue du bail, le preneur devra 
faire son affaire personnelle et sous sa responsabilité des 
obligations règlementaires éventuelles de démontage 
de ladite Centrale, de son démantèlement, du recyclage 
des panneaux photovoltaïques et de tous les éléments 
d’équipement avec remise en état du Terrain.

Le preneur prendra en charge l’ensemble des frais liés 
à la phase de développement ainsi que les frais d’acte 
notarié.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de 
débattre de cette demande tendant à voir conclure du-
rant la phase de développement, une promesse de bail 
emphytéotique avec la société GENERALE DU SOLAIRE, 
puis à l’issue de cette phase après levée d’option par le 
bénéficiaire de la promesse, un bail emphytéotique avec 
la société GENERALE DU SOLAIRE ou toute société dé-
tenue par elle et s’y étant substituée. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la 
majorité par 11 voix pour et 1 voix contre :
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer avec la société GENERALE DU SOLAIRE, une pro-

messe de bail emphytéotique de pour une durée de 3 
ans portant mise à disposition du foncier afin de pouvoir 
développer le projet.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document 
ou pièces afférentes à l’implantation de la centrale pho-
tovoltaïque et permettant au bénéficiaire de finaliser la 
phase de développement, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer avec la GENERALE DU SOLAIRE ou toute socié-
té de projet s’y étant substituée, un bail emphytéotique 
aux conditions ci-dessus énoncées.
DIT que la présente délibération sera affichée au lieu 
habituel d’affichage des délibérations du conseil muni-
cipal.
DIT que la présente délibération sera exécutoire à comp-
ter de sa transmission au représentant de l’Etat dans 
l’arrondissement et de l’accomplissement de la mesure 
de publicité précitée.
Monsieur le Maire certifie, sous sa responsabilité, le ca-
ractère exécutoire de cet acte.

Sous la Présidence de M. Michel DEGOURSY, Maire.
Présents : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Olivier SIX, 
Etienne ACKER, Jimmy BRUNET, Esther BUSSON, Syl-
vie GLAVASEVIC, Christine KREMSER, Éric MERKEL, 
Marie-Paule MOCKERS, Jean-Michel STRAUB, Guylène 
TIMMEL, Isabelle WAGNER, Stéphanie WOLFF
Absent avec excuse : Néant.
Absent sans excuse : Néant.
Le conseil municipal désigne Marie-Paule MOCKERS 
en tant que secrétaire de séance.

2020-07-40 – DÉNOMINATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Suite au décès de l’ancien Maire Monsieur Laurent Moc-
kers le 26 juin 2020, et pour rendre hommage à l’homme 
engagé, comme à l’ensemble des actions menées, Mon-
sieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer 
l’école primaire de Dalhunden à son nom. 
La dénomination d’un équipement municipal relève 
de la compétence du Conseil Municipal qui, en vertu 
de l’article L. 2121-29 du CGCT règle par délibérations les 
affaires de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer tout do-
cument nécessaire à l’exécution de la présente décision 
pour baptiser l’école primaire de Dalhunden au nom de 
École Primaire Laurent Mockers.

2020-07-41 – COMPOSITION COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES
Le Conseil Municipal élit comme membres titulaires de 
la commission d’appel d’offres :
Didier VOELCKEL, Olivier SIX, Isabelle WAGNER
Sont élus comme membres suppléants :
Guylène TIMMEL, Eric MERKEL, Christine KREMSER
Le Maire, Michel DEGOURSY, est président de cette 
commission.

2020-07-42 – INSTALLATION NOUVEAU TBI ÉCOLE
Dans le cadre du Label Écoles Numériques 2020, 
permettant d’obtenir une subvention jusqu’à 50%, 
Monsieur le Maire propose d’équiper la 3ième salle de 
classe (GS-CP) d’un TBI (Tableau Blanc Interactif) pour 
que l’ensemble des salles de classe soit équipé.
Devis : Nextinfo : 5 603,88 € / AMS : 6 585,48 € 
Dans un esprit d’uniformité et de maintenance, Mon-
sieur le Maire propose de travailler avec le même 
prestataire que les autres salles de classe, soit Nextinfo.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société Nex-
tinfo et autorise Monsieur le Maire de signer l’offre, ainsi 
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que les éventuels avenants dans la limite des crédits 
votés.
Les crédits sont prévus au budget investissement 
opération d’équipement n°100 LIBELLE : Acquisition 
matériel informatique école.

2020-07-43 – INFORMATIQUE MAIRIE 
Monsieur la Maire expose la situation actuelle de l’état 
informatique de la mairie : un poste informatique en 
location au secrétariat avec sauvegarde locale et pas 
de WIFI. Afin de mettre à jour l’installation et de ré-
pondre aux besoins actuels, Monsieur le Maire propose 
d’équiper les adjoints et le Maire respectivement d’un 
poste informatique portable, soit 2 PC portable, d’un 
écran déporté pour le bureau du Maire, d’installer la 
WIFI en mairie, de prévoir les licences nécessaires pour 
une gestion en cloud, comme une sauvegarde locale 
et déportée.
Devis : Nextinfo : 5 779,80 € / OCI : 4 798,86 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société OCI 
et autorise Monsieur le Maire de signer l’offre, ainsi que 
les éventuels avenants dans la limite des crédits votés.
Les crédits sont prévus au budget investissement 
opération d’équipement n°101 LIBELLE : Acquisition 
matériel informatique mairie.

2020-07-44 – SITE INTERNET COMMUNE
La commune de Dalhunden n’a malheureusement 
plus de site internet fonctionnel depuis un certain 
temps. Monsieur le Maire exprime l’impératif que la 
commune ait un site fonctionnel et interactif pour in-
former de la vie locale.
La société HOPLAWEB de la commune propose la 
création du site pour un montant de 3 000,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société HO-
PLAWEB et autorise Monsieur le Maire de signer l’offre, 
ainsi que les éventuels avenants dans la limite des cré-
dits votés.
Les crédits sont prévus au budget investissement opé-
ration d’équipement n°104 LIBELLE : Site internet.

2020-07-45 – SÉCURISATION ZONE 30 RUE DU NIEUL 
– DEVANT L’ÉCOLE
Actuellement une zone 30 est en vigueur devant l’école 
– rue du Nieul, comme une interdiction de stationne-
ment signalée par bande jaune. Le constat est que le 
respect de la vitesse ainsi que l’interdiction de station-
nement doivent être améliorées pour maximiser la 
sécurité des enfants comme l’ensemble des riverains. 
Pour ce faire, Monsieur le Maire expose les conclusions 
de la commission de voiries et de sécurité et préconise 
l’installation de coussins berlinois aux extrémités de la 
zone 30, la pose de barrières sur une partie de la ban-
de jaune, une barrière en sortie de la rue Étroite pour 
ralentir la sortie des cyclistes et des piétons et prévoir 
le rafraichissement, ou compléter, le marquage au sol. 
Devis :
TH SIGNALISATION 11 190,24 €
SNH & MBS 13 032,00 €
EG SIGNALISATION 12 361,20 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société TH 
SIGNALISATION et autorise Monsieur le Maire de signer 
l’offre, ainsi que les éventuels avenants dans la limite 
des crédits votés.
Les crédits sont prévus au budget investissement opé-
ration d’équipement n°107 LIBELLE : Sécurisation école.

2020-07-46 – VOITURE COMMUNALE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la né-
cessité d’investir dans un nouveau véhicule communal. 
Le véhicule actuel (Suzuki Santana de 1991) date et pré-
sente des faiblesses de fiabilité. Souhaitant devenir un 
partenaire actif du PCEAT du Pays Rhénan, il semble 
pertinent de changer pour un véhicule électrique.
L’offre pour un véhicule utilitaire électrique acceptant 
un attelage est restreinte. Monsieur le Maire propose 
un Renault Kangoo ZE en crédit - bail sur 60 mois pour 
un montant de 339,35€ HT mensuel et non un achat 

du véhicule tenant compte de la durée de vie des bat-
teries comme l’évolution des voitures électriques dans 
les prochaines années.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire de faire les dé-
marches et de signer le crédit bail pour l’acquisition de 
ce véhicule.

2020-07-47 – TERRAIN D’ENTRAINEMENT USD
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la ré-
novation d’une partie du Steinfeld (5000 m²) en terrain 
d’entrainement pour que les différentes équipes puis-
sent s’entrainer sur cette surface sans danger et pour 
préserver le terrain d’honneur.
Devis : HEGE : 5 080,80 € / RENOVA : 5 872,80 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société HEGE 
et autorise Monsieur le Maire de signer l’offre, ainsi que 
les éventuels avenants dans la limite des crédits votés.
Les crédits sont prévus au budget investissement opé-
ration d’équipement n°108 LIBELLE : Terrain de football.

Sous la Présidence de M. Michel DEGOURSY, Maire.
La séance s’est tenue à huis clos pour répondre au protocole 
COVID-19
Présents : Lorette PIHEN, Olivier SIX, Esther BUSSON, 
Christine KREMSER, Éric MERKEL, Marie-Paule MOC-
KERS, Jean-Michel STRAUB, Guylène TIMMEL, Isabelle 
WAGNER, Stéphanie WOLFF.
Absent avec excuse : Didier VOELCKEL, Etienne ACKER, 
Jimmy BRUNET, Sylvie GLAVASEVIC.
Absent sans excuse : Néant.
Le conseil municipal désigne Marie-Paule MOCKERS 
en tant que secrétaire de séance.

2020-07-48 – ONF – PROGRAMME DES TRAVAUX 
D’EXPLOITATION ET DES TRAVAUX PATRIMONIAUX
En date du 5 juillet 2020, une sortie forestière pour le 
conseil municipal était organisée en présence de Mon-
sieur François SCHILLING, technicien Forestier Territorial. 
L’objectif de la sortie était la découverte de la forêt et de 
sa gestion par l’ONF.
Le conseil municipal a été sensibilisé au problème de 
la parcelle 1, fortement touchée par LOTHAR en 99 (hê-
traie), régénérée naturellement en frênes et hêtres. Le 
hêtre n’a pas sa place en forêt rhénane (changement 
climatique) et le frêne est touchée par une maladie 
mortelle. Une plantation peut être envisagée avec l’aide 
de la SANEF, dans le cadre de mesures compensatoires 
COS. Aucune dépense pour la commune (coût : 30 000 
€ environ sur 4 ans). Les hêtres ont été marqués et l’ONF 
propose de les exploiter rapidement pour éviter que des 
arbres dépérissant tombe sur une clôture. Les parcelles 
5 et 6, dont l’exploitation était prévue en 2020, seraient 
alors reportées en 2021.
Le conseil municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à 
signer le programme des travaux d’exploitation ainsi 
que le programme des travaux patrimoniaux (mainte-
nance, sylviculture, infrastructure et accueil du public) 
concernant la Forêt Communale de Dalhunden.

Sous la Présidence de M. Michel DEGOURSY, Maire.
Présents : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Olivier SIX, 
Etienne ACKER, Jimmy BRUNET, Esther BUSSON, Syl-
vie GLAVASEVIC, Christine KREMSER, Éric MERKEL, 
Marie-Paule MOCKERS, Guylène TIMMEL, Isabelle 
WAGNER, Stéphanie WOLFF.
Absent avec excuse : Jean-Michel STRAUB.
Absent sans excuse : Néant.
Le conseil municipal désigne Esther BUSSON en tant 
que secrétaire de séance.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JUILLET 2020

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 SEPTEMBRE 2020
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Le montant du projet s’élève à 34 907,45€ HT soit 
41 888,94€ TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société EPSL 
et autorise Monsieur le Maire de signer l’offre, ainsi que 
les éventuels avenants dans la limite des crédits votés. 
Les crédits sont prévus à l’article 2135 programme 106 en 
section d’investissement du budget primitif 2020.

2020-09-55 – CRÉATION SOL BITUME EN SECTION 2 
PARCELLES 0161 ET 0042
Il s’agit de la préparation de sol et pose de macadam 
en section 02 parcelles 0161 et 0042 sur une surface de 
215m². Cette surface servira à recevoir l’installation de 
l’aire de jeux.
Le Maire propose l’offre de la société Pavage MULLER, 
basé à Roeschwoog, pour un montant de 9 844,50€ HT 
soit 11 813,40€ TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société 
Pavage MULLER et autorise Monsieur le Maire de signer 
l’offre, ainsi que les éventuels avenants dans la limite des 
crédits votés. 
Les crédits sont prévus à l’article 2135 programme 106 en 
section d’investissement du budget primitif 2020.

2020-09-56 – INSTALLATION GRILLAGE EN SECTION 
02 PARCELLE 0161 ET 0042
Il s’agit de délimiter la zone en section 02 parcelles 0161 
et 0042 de la future aire de jeux par l’installation d’un 
grillage rigide et de 2 portillons.
Le Maire propose l’offre de la société LEININGER, basé 
à Dalhunden, pour un montant de 2 630,00€ HT soit 
3 711,35€ TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société 
LEININGER et autorise Monsieur le Maire de signer 
l’offre, ainsi que les éventuels avenants dans la limite des 
crédits votés. 
Les crédits sont prévus à l’article 2135 programme 106 en 
section d’investissement du budget primitif 2020.

Sous la Présidence de M. Michel DEGOURSY, Maire.
Présents : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Olivier 
SIX, Etienne ACKER, Esther BUSSON, Sylvie GLAVASEVIC, 
Christine KREMSER, Éric MERKEL, Marie-Paule MOCKERS, 
Guylène TIMMEL, Isabelle WAGNER.
Absent avec excuse : Jimmy BRUNET (pouvoir à Chris-
tine KREMSER), Jean-Michel STRAUB (pouvoir à Esther 
BUSSON), Stéphanie WOLFF (pouvoir à Lorette PIHEN).
Absent sans excuse : Néant.
Le conseil municipal désigne Marie-Paule HISTEL en 
tant que secrétaire de séance.

2020-09-57 – BUDGET PRINCIPAL – DÉCISIONS 
MODIFICATIVES
Le Maire expose au Conseil Municipal, qu’il faut procéder 
à un ajustement de la section d’investissement du bud-
get primitif pour répondre aux besoins de l’opération 
d’équipement 102 Éclairage public.
Il faut prendre une décision modificative en opérant des 
transferts de crédits vers cette opération.
Montant prévu initialement 50 000 €
Montant à prévoir 75 000 €
Section d’investissement
Dépenses imprévues
Dépenses 020 : 8 000 € vers 21534 opération 102 (Éclai-
rage public)
Matériel informatique école :
Pour rappel : Cette opération est bouclée.
Budget prévu 8 000 € - Dépenses réelle 5 600 €

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 SEPTEMBRE 2020

2020-09-49 – PÉRISCOLAIRE : PRÉSENTATION ET 
SUBVENTION
Présentation de l’association AFICEL et du fonction-
nement de l’accueil à Dalhunden par M. De Brito, 
président, avec Mme Barbara Richert, coordinatrice, 
Mme Cerbellaud et Mme Weissbecker, directrice de la 
structure Dalhunden.
Actuellement 8 enfants sont inscrits avec 3 nouvelles ins-
criptions pour après les vacances de la Toussaint.
Sur proposition du Maire, le conseil municipal valide la 
subvention de 20.000 € pour la contribution au fonction-
nement de l’association pour l’année 2020.
Les délégués qui siégeront au comité de pilotage sont 
Michel Degoursy, Maire, et Lorette Pihen, Adjointe, qui est 
également l’interlocutrice privilégiée entre l’association et 
la commune.

2020-09-50 – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SICES
Le Conseil Municipal désigne trois délégués de la 
Commune de Dalhunden aux fins de représenter la 
commune au sein du Syndicat Intercommunal à voca-
tion unique du collège :
1.  Esther BUSSON
2. Marie-Paule MOCKERS
3. Jean-Michel STRAUB

2020-09-51 – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA 
CLECT
Le Conseil Municipal désigne deux délégués de la 
Commune de Dalhunden aux fins de représenter la 
commune au sein de la CLECT :
1.  Michel DEGOURSY
2. Olivier SIX

2020-09-52 – DÉSIGNATION DES PERSONNES 
HABILITÉES À RETIRER LES COURRIERS 
RECOMMANDÉS
Les personnes habilitées à retirer les plis recommandés 
de la Mairie à la poste de Drusenheim sont :
Michel DEGOURSY, Maire et Carole MOCKERS, Agent 
administratif

2020-09-53 – ECHANGE DE TERRAIN
Le Maire informe le Conseil Municipal d’un échange de 
terrain qui a été fait avec M. SBINNE Christian, proprié-
taire du 2 rue du Giessfeld, lors de l’aménagement de 
la liaison piétonne entre la rue de la Moder et la rue du 
Giessfeld.
Cet échange n’a à ce jour pu être acté.
La période de confinement a retardé les travaux 
d’arpentage et M. SBINNE Christian a vendu sa proprié-
té à M. VUILLAUME Vincent et Mme SONNTAG Julia. Il 
convient désormais de régulariser la situation.
La parcelle objet de la vente provient de la division de 
la parcelle-mère cadastrée section 01 N°120/12 d’une su-
perficie de 1,74 ares en deux parcelles provisoirement 
cadastrées comme suit, à savoir :
-  Section 01 N° (2)/12 d’une superficie de 0,16 ares objet 

de la vente
-  Section 01 N° (3)/12 d’une superficie de 1,58 ares restant 

la propriété de la Commune de Dalhunden.
La vente est consentie moyennant le prix d’un euro sym-
bolique.
Les frais dudit acte, incombant à la Commune, sont es-
timés à 143,00 €.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’acte de 
vente chez Maître METZ, notaire à Roeschwoog.

2020-09-54 – AIRE DE JEUX : VALIDATION 
STRUCTURES, IMPLANTATION ET DEVIS
Le Maire expose au Conseil Municipal les conclusions 
du travail des commissions des sports et loisirs, et 
d’architecture et d’urbanisme pour les choix de l’aire de 
jeux.
La proposition retenue est celle de la société EPSL, 
basée à Lingolsheim, pour la fourniture et la pose de 
4 structures de la société EXTEBOIS (fabricant français 
basé à Bressuire – 79) sur le thème MAISON ALSACIENNE. 
Un sol coulé d’une épaisseur de 40 à 70 mm, selon la 
HCL des jeux, est prévu au niveau des structures sur les 
surfaces indiquées par EXTEBOIS.
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Dépenses 2183 :  2 000 € opération 100 (Matériel informa-
tique école) vers 21534 opération 102 (Éclairage public)
Terrain de jeux : 
Pour rappel : Les commandes sont passées auprès des 
entreprises pour une montant de 58 000 €.
Budget prévu 70 000 €
Dépenses 2135 : 12 000 € opération 106 (Aire de jeux) vers 
21534 opération 102 (Éclairage public)
Sécurisation école : 
Pour rappel : Cette opération est bouclée.
Budget prévu 15 000 € - Dépenses réelle 12 000 €
Dépenses 2135 : 3 000 € opération 107 vers 21534 opéra-
tion 102 (Éclairage public)
Dépenses 020 : 1 000 € vers 165 (Dépôts et cautionne-
ment) : 1 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à 
l’unanimité, ces opérations.

2020-09-58 – APPROBATION DU PROJET ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Le projet de rénovation de l’éclairage public en équipe-
ment LED fait partie des actions concrètes que le conseil 
municipal veut mettre en œuvre pour contribuer au 
PCAET de la communauté de communes du Pays-Rhé-
nan.
La Maire rappelle les objectifs de cette action :
-  Abaissement de la consommation électrique éclairage 

public de près de 75%.
-  Abaissement de puissance de 50% de 22 h à 6 h sur 

l’ensemble de la commune.
-  Abaissement à 30% dans les zones résidentielles.
-  Reprogrammation des luminaires dans le lotissement 

du Giessfeld.
-  Une extinction de l’éclairage de quelques heures par 

nuit reste ouverte et sera décidée ultérieurement.
Le plan de financement prévisionnel proposé est :

Plan de financement prévisionnel :
Coût estimatif 76 596 € TTC soit HT  63 830 €
Aides publiques et autres :
Fond de solidarité du conseil général 30% 19 149 €
Dotation de soutien à l’investissement local 36% 24 979 €
DSIL part exceptionnelle 2020
Certificat d’économie d’énergie RES-EC-104 8 520 €
Total  50 648 €
Fonds propres  13 182 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à 
l’unanimité, le projet et le plan de financement.

2020-09-59 – APPROBATION DU PLAN DE 
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L’AIRE DE JEUX
Suite à la validation du projet « Aire de jeux » en séance 
du CM du 11 septembre 2020, le Maire propose le plan de 
financement prévisionnel suivant :

Plan de financement prévisionnel :
Préparation terrain 11 813 € TTC soit HT 9 845 €
Grillage parcelles 3 711 € TTC soit HT 2 092 €
Fourniture et pose jeux 41 889 € TTC soit HT 34 907 €
Total  46 844 €
Aides publiques et autres :
Dotation d’équipement des territoires
ruraux 40% 18 738 €
DETR 2021
Aide CAF 5% 2 342 €
Total  21 080 €
Fonds propres  25 764 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à 
l’unanimité, le plan de financement.

2020-09-60 – ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT 
COMMUNAL
Le Conseil Municipal décide d’attribuer, à compter du 
01er novembre 2020, le logement 2 pièces situé au 253C 
rue de la Gravière à Madame Annabelle SCHLICK, domi-
ciliée 160 rue des Frères à 67770 DALHUNDEN.
Le loyer est fixé à 500 €.
Les charges mensuelles (redevance eau, électricité des 
communs et nettoyage des communs) sont fixées à 50 €. 
Un décompte des charges sera fait en fin de chaque année.
La révision du loyer interviendra le 1er janvier de chaque 

année et la première fois le 01er janvier 2022, en fonction 
de la variation de l’indice IRL, sauf dispositions limitatives, 
selon la formule suivante :
           1l x Lo
L1 = -------------
           1o
Dans laquelle :
 Lo est le loyer au 01/11/2020
 L1 est le loyer révisé
  1o est l’indice IRL (indice de révision des loyers), va-

leur 1er trimestre 2020 (130,57)
 1l est le dernier indice de révision des loyers 
L’augmentation annuelle du loyer ne pourra excéder la va-
riation de la moyenne sur 4 trimestres de l’indice national.
Le loyer est à payer d’avance pour le 05 de chaque mois à 
la Trésorerie de Drusenheim.
Un dépôt de garantie correspondant au montant d’un 
mois de loyer sera à payer lors du paiement du 1er loyer.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le bail de 
location avec le candidat retenu.

Sous la Présidence de M. Michel DEGOURSY, Maire.
La séance s’est tenue à huis clos
Présents : Didier VOELCKEL, Lorette PIHEN, Olivier 
SIX, Etienne ACKER, Jimmy BRUNET, Esther BUSSON, 
Sylvie GLAVASEVIC, Christine KREMSER, Marie-Paule 
MOCKERS, Guylène TIMMEL.
Absent avec excuse : Eric MERKEL (pouvoir à Didier 
VOELCKEL), Jean-Michel STRAUB (pouvoir à Esther 
BUSSON), Isabelle WAGNER (pouvoir à Lorette PIHEN), 
Stéphanie WOLFF (pouvoir à Olivier SIX).
Absent sans excuse : Néant.
En ouverture de séance et sur proposition du Maire, 
une minute de silence a été observée en hommage 
aux victimes du terrorisme des dernières semaines.
Le Conseil Municipal désigne Marie-Paule Mockers en 
tant que secrétaire de séance.
Le Maire propose l’ajout de 2 points à l’ordre du jour.

2020-09-61 – COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
LISTES ÉLECTORALES
La commission de contrôle des listes électorales mise en 
place le 29 juin 2020 doit être modifiée suite au courrier 
de la préfecture précisant la composition de la commis-
sion, à savoir :
-  3 conseillers issus de la liste ayant obtenue le plus grand 

nombre de sièges
-  2 conseillers de la liste arrivant en deuxième position.
Sont nommés membres de la commission de contrôle 
des listes électorales :
Etienne ACKER – Esther BUSSON – Sylvie GLAVASEVIC – 
Jimmy BRUNET – Christine KREMSER 

2020-09-62 – CRÉATION D’UN POSTE D’ATSEM
Le Maire informe le Conseil Municipal du départ en re-
traite de Nicole Weissler au 1er janvier 2021 qui a débuté 
sa carrière d’ATSEM à la commune la 1er janvier 1995, et 
qu’il faut procéder à la création d’un poste pour le recru-
tement d’une nouvelle ATSEM.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité :
- la création d’un emploi permanent d’Agent Technique 
Spécialisé des Ecoles Maternelles de 2ème classe à temps 
complet ou à temps non complet à compter du 1er jan-
vier, pour les fonctions de d’ATSEM.
- Le classement indiciaire se fera ultérieurement selon 
que l’agent choisi soit stagiaire ou contractuel.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 NOVEMBRE 2020
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6 candidatures ont été reçues soit par courrier ou 
rendez-vous en Mairie.
Il s’agit de 2 agriculteurs de la commune, 3 agriculteurs 
des communes voisines (Drusenheim et Sessenheim) 
et une candidature d’une JA (Jeune agricultrice) de 
Sessenheim en phase d’installation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et sur 
proposition du Maire, décide unanimement une 
répartition entre :
- Les agriculteurs du village qui sont :
o  Marc Deiber, qui a été reçu en Mairie, sur demande de 

Monsieur le Maire pour prendre note des parcelles qu’il 
souhaite obtenir.

o  Freddy Wolff, pour qui le Conseil Municipal prend en 
considération l’entrée au lycée agricole de son fils, avec 
comme objectif de s’installer à l’issue de ses études 
pour reprendre et développer l’exploitation familiale.

-  La JA (Jeune Agricultrice) de la commune voisine en 
phase d’installation en lui proposant une surface adap-
tée à la viabilité de son projet.

Les nouveaux baux feront figurer le respect d’une trame 
verte de 5 m aux abords des lotissements. 

2020-09-67 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, accepte la proposition du règlement inté-
rieur présentée par Monsieur le Maire.
Celui-ci sera affiché en Mairie.

2020-09-68 – ADHÉSION AU PROJET DE 
GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA 
RÉALISATION DES DOCUMENTS OFFICIELS DE 
GESTION DES RISQUES MAJEURS, À  L’ÉCHELON 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS-
RHÉNAN : DICRIM/PCS ET CRÉATION D’UN PLAN 
INTERCOMMUNAL DE SAUVEGARDE. 
VU le courrier en date du 14 septembre 2020 de Mon-
sieur Denis HOMMEL, Président de la Communauté de 
communes du Pays Rhénan, aux communes membres, 
les informant du projet de groupement de commandes, 
en vue de la réalisation des documents officiels de ges-
tion des risques majeurs à l’échelon de la Communauté 
de communes, à savoir :
-  le DICRIM/PCS : Document d’Information Communal 

sur les Risques Majeurs et Plan Communal de Sauve-
garde.

-  et la création du PICS : Plan Intercommunal de Sauve-
garde.

VU le cadre législatif et réglementaire, rappelé en an-
nexe de ce courrier d’information ; en l’occurrence la 
loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 
2004 et notamment son article 13, ainsi que son décret 
d’application du 13 septembre 2005, permettant le dé-
ploiement des plans communaux de sauvegarde.
CONSIDERANT qu’il appartient au maire de chaque 
commune, conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur, de mettre en place au sein 
de sa commune un Plan Communal de Sauvegarde in-
cluant le Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs, pour répondre à toutes les situations 
de crise se présentant sur le territoire communal.
ENTENDUES les explications de Monsieur le Maire ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE la participation de la Commune de DALHUNDEN 
au groupement de commandes en vue de la réalisation 
des documents officiels de gestion des risques majeurs à 
l’échelon de la Communauté de communes, le DICRIM/
PCS et la création du Plan Intercommunal de Sauvegarde.
CONFIE le rôle de coordonnateur du groupement de 
commandes à la Communauté de communes du Pays 
Rhénan.
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive, 
ainsi que tous les documents afférents à ce dossier.

2020-09-63 – APPROBATION DEVIS PROJET 
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Maire rappelle l’objectif du projet éclairage public déjà 
approuvé par délibération en séance du 30 septembre 
2020.
Concernant les demandes de subventions, le Maire in-
forme le Conseil Municipal avoir reçu confirmation de 
l’attribution de la « Prime Oktave » dans le cadre du 
dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie d’un 
montant de 8 463 €.
Après avoir analysé les devis des sociétés FRITZ et SOGE-
CA, il en ressort que l’offre SOGECA est économiquement 
plus intéressante en optant pour le remplacement des 
luminaires.
La programmation des luminaires se fera comme suit :
-  Abaissement de puissance de 50% de 22 h à 6 h sur 

l’ensemble de la commune.
-  Abaissement à 30% dans les zones résidentielles de 

23 h à 5 h.
-  Reprogrammation des luminaires dans le lotissement 

du Giessfeld.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société 
SOGECA et autorise Monsieur le Maire à signer l’offre 
d’un montant TTC 74 932,80 €.
Les crédits sont prévus à l’investissement du budget 
primitif, article 21534 opération d’équipement n°102 
LIBELLE : Éclairage public

2020-09-64 – APPROBATION DEVIS INSTALLATION 
PASSERELLE SUR LE KOHLGIESSEN, PARCOURS 
DÉCOUVERTE
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que ces travaux 
consistent en la réalisation d’une passerelle permettant 
l’extension du sentier-découverte du Hellwasser. 
Cette passerelle se situera sur le Kohlgiessen avec amé-
nagement d’un accès (raccord avec le parcours existant) 
en caillebotis bois.
Un brise vue « observatoire » sera également prévu.
Pour la réalisation des travaux d’accès et de pose de la 
passerelle, la société Pavage Muller a établi un devis d’un 
montant de TTC 8 268 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décide d’accepter l’offre de la société Pava-
ge Muller et autorise Monsieur le Maire à signer l’offre.
Les crédits sont prévus à l’investissement du budget 
primitif, article 2135 opération d’équipement n°105 
LIBELLE : Extension du parcours découverte.

2020-09-65 – APPROBATION D’UNE FACTURE 
PROJET AIRE DE JEUX
Le Maire présente au Conseil Municipal la facture de la 
société Pavage Muller d’un montant de 478,80 € pour 
la pose de pavés dans le béton et de bordurette dans le 
cadre des travaux d’aménagement de l’aire de jeux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, accepte la facture et autorise Monsieur le 
Maire de procéder au paiement.
Les crédits sont prévus à l’investissement du budget 
primitif, article 2135 opération d’équipement n°106 
LIBELLE : Aire de jeux.

2020-09-66 – RENOUVELLEMENT DE BAUX DE 
FERMAGES
Le Maire expose au Conseil Municipal le retour de 64 ha 
de terres agricoles suite au décès de Laurent Mockers et 
à l’arrêt d’activité de Joseph Ruff.
Dans le cadre de cette nouvelle répartition, il faudra in-
tégrer la compensation à la commune de Sessenheim 
pour le projet de STEP intercommunale (Sessenheim, 
Stattmatten, Dalhunden, Soufflenheim). 
La parcelle réservée à son implantation, propriété de 
Sessenheim est donnée en bail à ferme à un agricul-
teur. Pour libérer la commune de Sessenheim de son 
engagement de signataire de bail, le Conseil Municipal, 
a délibéré en date du 14 janvier 2020, d’attribuer, de la 
propriété de Dalhunden, un îlot de culture de surface et 
qualité similaire (234,48 ares).
La mise à disposition des terres a été affichée en Mairie 
avec un délai de dépôt des candidatures au 1er novembre.
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OMSALD 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS, ARTS & LOISIRS de DALHUNDEN

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers citoyens et citoyennes, 
C’est au nom de l’ensemble des membres de l’OMSAL que je 
m’exprime. Nous vivons une année pas comme les autres entre confi-
nement, déconfinement et confinement partiel et nous ne sommes 
certainement pas les seuls à en être désolés. En effet, toutes nos ma-
nifestations, mis à part un nettoyage d’automne, ont dû être annulées 
à cause de ce terrible virus qui ne cesse de sévir. Mais nous restons 
optimistes pour l’année 2021 car il va bien s’éteindre un jour et il nous 
tarde de vous revoir nombreux.
Un mot pour notre ancien maire Laurent MOCKERS disparu paisi-
blement en juin dernier. Durant de nombreuses années il n’a cessé 
d’œuvrer autour de nous et nous garderons en mémoire sa proximité, 
son écoute et sa générosité.
Nous souhaitons à la nouvelle équipe municipale et à notre nouveau 
président d’honneur Michel DEGOURSY la bienvenue parmi nous et 
lui souhaitons la même réussite que son prédécesseur. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà, citoyens, citoyennes de belles 
fêtes de fin d’année. Protégez-vous et à l’an prochain.

Le président  Daniel RUXER

LISTE DES MEMBRES DE L’OMSALD

Président d’honneur Michel DEGOURSY Maire de Dalhunden

Président honoraire Joseph RUFF Ancien Président

COMITÉ DIRECTEUR

Président Daniel RUXER Sapeurs-pompiers

1ère vice-présidente Dominique ROSCH Chorale Les Rousserolles

Secrétaire générale Cathy RENNER Chorale protestante

Secrétaire adjoint Jacky MATTER Pétanque Club

Trésorière générale Marie-Laure SCHUCKE Escal gym

ASSESSEURS

Alphonsine LANTZ APP

Christophe RENNER APP

Raymond HIMMEL Pétanque Club

Marie-Paule HISTEL Chorale Les Rousserolles

Serge DOCKTER Chorale Les Rousserolles

Bernard KLEINMANN Aviculture

Charles METZGER Aviculture

Ernest SCHWOOB Aviculture

Alain HISTEL Sapeurs-pompiers

François SCHOTT Sapeurs-pompiers

Guylène TIMMEL USD

Jean-Yves GABEL USD

Lorette PIHEN Escal Gym

Samedi 17 Octobre l’OMSALD et la municipalité ont 
organisé une journée nettoyage d’automne tout en res-
pectant les gestes barrières COVID oblige.
Dès 9 h 00 des équipes composées de conseillers munici-
paux, de membres d’associations et de citoyens bénévoles, 
munis de gants, gilets jaunes et sacs poubelles ont répon-
du présents au départ du club de pétanque local.
Près d’une trentaine de bénévoles, dont quelques nou-
veaux résidants se sont vite affairés par groupes de trois 
sur le ban de la commune. La mise à disposition d’une 
benne par la municipalité a facilité la tâche. Vers midi la 
municipalité et le président de l’OMSALD ont remercié les 
bénévoles pour leur participation et constaté une dimi-
nution des détritus. Le seul point noir ce sont les abords de 
l’ancienne gravière ou des pêcheurs et baigneurs sauvages 
n’hésitent pas à se débarrasser de leurs déchets. Une nou-
velle intervention sera nécessaire.
C’est dans la convivialité sous le hall de pêche autour d’un 
repas offert par la municipalité que s’acheva cette journée 
de nettoyage.

Dimanche 05 décembre 2019, avec l’aide de la municipalité 
et l’accueil chaleureux des bénévoles, l’OMSAL a organisé 
de 10 h 00 à 18 h 00, son marché de Noël à l’ESCAL. 
C’est ainsi que 20 exposants, dont l’école de DALHUNDEN, 
ont pu faire le bonheur de nombreux visiteurs du village et 
de ses alentours. Tous sont venus chercher leurs cadeaux 
et décorations de noël ou tout simplement humer 
les parfums de vin chaud fourni par Pascal HELLER, 
restaurateur local ou le jus de pomme chaud offert par la 
maison SAUTER. En bref, s’affairer, déguster les bredeles 
et autres chocolats.
Vers midi tout le monde a pu se réchauffer autour d’une 
bouchée à la reine ou encore d’un café gâteau. Dans 
l’après-midi la chorale les Rousserolles, dirigée par Michel 
Degoursy, nous a rejoint et a entonné quelques chants 
traditionnels de noël en attendant la venue du père noël. 
Afin de faire le bonheur des petits et grands quelques 
photos avec le père-noël dans son traineau ont été prises. 
Cette journée a eu son succès et fut une belle réussite.

Nettoyage d’automne

Marché de Noël de DALHUNDEN
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SOUS RÉSERVE

LES ASSOCIATIONS

OMSALD 
CALENDRIER DES FÊTES 2021

JANVIER

Du 08 au 10 Tournoi en salle 
organisé par l’U.S.D. Gymnase de Drusenheim

Le 16 Crémation des sapins 
organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Le 17 Thé dansant 
organisé par l’ESCAL GYM ESCAL Dalhunden

MARS

Le 20 Loto bingo 
organisé par l’U.S.D. ESCAL Dalhunden

Le 27 Dîner dansant 
organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ESCAL Dalhunden

AVRIL

Le 10 Nettoyage de printemps 
organisé par l’OMSALD Hall des pêcheurs Dalhunden

MAI

Le 02 Marche populaire 
organisée par l’U.S.D. Hall des pêcheurs Dalhunden

Le 07 Cérémonie du 08 mai Monument aux Morts

Le 09 Marché aux puces 
organisé par l’U.S.D. Parking de l’ESCAL

JUIN

Le 19 Fête de la musique 
organisée par l’OMSALD ESCAL Dalhunden

Le 25 Assemblée générale de l’USD Stade de Dalhunden

JUILLET

Les 03 et 04 Messti - Fête annuelle du village

Le 11 Concours de pêche 
organisé par l’AAPPMA Hall des Pêcheurs Dalhunden

AOÛT

Du 06 au 08 80 ans de l’U.S.D. 
organisé par l’U.S.D. Stade de Dalhunden

Les 28 et 29 Exposition avicole 
organisée par l’association d’aviculture

SEPTEMBRE

Le 09 Concours de pétanque 
organisé par le Club de pétanque

OCTOBRE

Le 09 Dîner dansant 
organisé par la Chorale Les Rousserolles   ESCAL Dalhunden

DÉCEMBRE

Le 05 Marché de Noël 
organisé par l’O.M.S.A.L.D. ESCAL Dalhunden

Les 18 et 19 Concert de Noël 
organisé par la Chorale Les Rousserolles Église Saint-Laurent Dalhunden



32  Dalhunden - Bulletin municipal n°26 décembre 2020

2020 une année difficile
Depuis le début de l’année notre association a dû faire face à de nombreux 
défis pour maintenir ses collectes malgré la crise de la Covid 19 qui nous a 
tous surpris.
L’Assemblée Générale ordinaire suivie de l’Assemblée Générale 
extraordinaire le 28 février ont entériné nos nouveaux statuts. Notre 
association s’appelle désormais : « ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG 
BÉNÉVOLE DU RIED NORD » et à son siège est : Maison Communale - 
3, place de la Mairie à Sessenheim.
La collecte de mars a pu se dérouler à Sessenheim mais les donneurs, vu la 
situation sanitaire dans le pays qui s’aggravait, n’ont pas osé se présenter. 
Suite au confinement et aux mesures drastiques mises en place par l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) nous avons dû changer de lieu de collecte 
et c’est la Communauté des Communes du Pays Rhénan qui nous a mis la 
SALLE de l’ESCAL à Dalhunden à disposition pour les collectes de juin et 
août. En octobre c’est la commune de Rountzenheim-Auenheim qui nous 
a accueillis pour la première fois à l’ESPACE VAUBAN.
Merci à la collectivité et aux communes de nous avoir mis les salles 
gracieusement à disposition.
Les membres du comité ont mis toutes les mesures sanitaires en œuvre 
pour assurer la sécurité des donneurs.
Nous avons été surpris par les nombreux premiers dons, signe que les gens 
prennent conscience de l’importance du don de sang.
Le tableau ci-contre montre l’évolution du nombre de personnes présentes 
à nos 4 premières collectes.
La collecte d’octobre a mobilisé moins de donneurs, la 2ème vague de la 
pandémie s’abattait sur le monde et tous attendaient l’intervention du 
président Macron ce 28 octobre qui nous annonçait le reconfinement 
jusqu’au 1er décembre.
Un effort particulier sera fait pour la mobilisation des jeunes et des nouveaux 
donneurs. Une invitation aux collectes 2021 sera envoyée à tous les jeunes 
nés en 2002.
C’est grâce au soutien des 4 municipalités que le comité composé de 17 
membres peut tout mettre en œuvre pour satisfaire les donneurs et pour 
faire la promotion pour le Don de Sang.
Vu que depuis le début de l’année l’EFS (Etablissement Français du Sang) a 
baissé à 3 euros au lieu de 4,20 euros la participation aux frais de collation 
par personne présente ; le budget est serré 
Lors de l’Assemblée Générale du 28 février 2020, 81 donneurs ont été invités 
à retirer le diplôme du DON du SANG dont 5 diplômes OR pour 100 dons.
Il s’agit de : M. ALBERT Luc de Sessenheim
 Mme DUFOUR Stéphanie de Soufflenheim
 Mme KLÖPPER Bénédicte de Rountzenheim
 M. LECLER Yves de Sessenheim
 M. SIX Olivier de Dalhunden
Les donneurs nés en 1954 ont été remerciés par une assiette souvenir. Il 
s’agit de : M. CUROT Rémy, M. GRAMFORT Marcel, M. HEIER Wolfgang, M. 
HEINTZ Jean-Claude, M. KREBS Guy, M. MATTER Francis, M. SCHRENCK 
Bernard, M. TELOUX Patrick, M. VISIR Daniel et Mme OFFNER Josiane.
Un grand MERCI à tous ces donneurs et à ceux qui viennent de près ou de 
loin pour faire le geste qui sauve ; plus que jamais le sang est indispensable 
et précieux.
Venez nombreux à la dernière collecte 2020 qui aura lieu
le mardi 29 décembre de 16h30 à 20h à la salle  de l’ESCAL à DALHUNDEN. 
Pour les malades il n’y a pas de jours de fêtes.
Dates des 5 collectes 2021 : Mercredi 10 mars
 Mercredi 9 juin
 Mercredi 25 août
 Mercredi 27 octobre
 Mercredi 29 décembre
Le lieu de collecte dépendra des mesures sanitaires qui seront à mettre en 
œuvre. Il vous sera communiqué par les médias. 
Que par ces temps si troublés par la maladie et le terrorisme nous sachions 
garder confiance en l’avenir 
Que 2021 s’ouvre sur l’espoir d’un vaccin, d’un remède et la paix dans notre 
pays et dans le monde.

Marlène BOHN, présidente / 06 86 73 52 84 / marlene.bohn@free.fr

Inscrit au registre des Associations du Tribunal de céans de Haguenau, sur le volume : 13 Folio n°555, l’association dénommée: Association 
pour le Don de Sang Bénévole du Ried Nord, ayant son siège Maison Communale 3, place de la Mairie à 67770 SESSENHEIM.

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG 
BÉNÉVOLE du RIED NORD

Sessenheim – Stattmaten – Dalhunden
Rountzenheim-Auenheim

 2020 2019 1er don 2020
Mars 76 127 2
Juin 140 135 22
Août 135 127 7
Octobre 105 104 13
Décembre ? 126 ?
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Chères citoyennes, chers citoyens,
2020. Année qui restera gravée dans nos esprits… À jamais ! 
Comment vous parler aujourd’hui de cette dure et effrayante année ? 
Les mots nous manquent !
L’association a essayé de tout mettre en œuvre pour maintenir les 
pêches, mais face aux diverses restrictions mises en place pour lutter 
contre la pandémie, c’est avec d’immenses regrets que les principales 
rencontres ont été supprimées. 
Ce n’est que partie remise… Mettons 2020 entre parenthèses, et 
espérons le meilleur pour 2021.
Malgré un climat morose, le comité a gardé sa motivation.
Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises et avons réfléchi 
à de nouvelles manifestations afin de vous satisfaire davantage. 
Malheureusement, tous nos projets n’ont pas abouti car le virus nous a 
coupés dans notre élan !
Fort heureusement, la réactivité et la positivité ont pris le dessus… 
Impossible de se laisser abattre par tous ces coups de massue !
Nous avons donc décidé de profiter de ces coupures de pêche pour 
entreprendre le chantier de sécurisation des berges aux deux étangs. 
Avec l’appui de la mairie et des bénévoles déterminés, un système de 
sécurisation composé de plaques en aluminium a été installé. Grâce au 
dynamisme de tous, les travaux ont été réalisés en quatre jours. Nous 
remercions grandement toutes les personnes présentes pour leur 
aide ; ainsi que le Conseil Municipal de la commune pour leur soutien.
À l’heure où ces lignes ont été rédigées, la France se trouvait en plein 
confinement. Si tel est le cas pour le mois de décembre, profitons-en 
pour recharger les batteries et retrouvons-nous en bonne santé, sous 
de plus belles constellations, en 2021.
Prenez-soin de vous et de vos proches.
Joyeuses fêtes.
Le Comité.

Contact : 
 06 36 63 66 87 – Président
 06 68 99 30 62 – Secrétaire
 aappma.dalhunden@gmail.com
 www.aappma-dalhunden.com

AAPPMA

Membres de l’association Fonction

Christophe RENNER Président

Alphonsine LANTZ Vice-Présidente

Thierry BEYER Trésorier

Jessica LUTZ Secrétaire

Olivier ANDRES Assesseur

Victor BEYER Assesseur

Régis CALMEL Assesseur

Yannick KOWACKS Assesseur

Christophe LANTZ Assesseur

Marjolaine LANTZ Assesseur

Nicolas LANTZ Assesseur

Klaus SIEHL Assesseur
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ESCAL GYM

Tous les cours ont été reconduits cette saison 2020-2021.
Le Step a été remplacé, (cause de non utilisation de matériel) par un 
cours de Hiit, qui connait un grand succès.

NOUVEAU : pour ce re-confinement des cours de Hiit, 
Renforcement et Pilate sont proposés en Visio sur
Facebook, uniquement pour les adhérents, afin de garder 
un lien et de se motiver à faire les exercices.

Privé de sport depuis le 15 mars, nous 
attendions cette rentrée en septembre 
avec impatience.
Nous avons tout mis en œuvre pour 
permettre l’accès au sport dans le strict 
respect des gestes barrières
Les licenciés sont revenus nombreux, à 
notre fort étonnement, malgré la crise 
sanitaire et la Covid toujours présente.
Après 3 semaines de reprise, restriction : 
nous devons limiter le nombre de 
personnes à 30, pas facile ! Un effort 
important a été fait de la part des 
adhérents et du comité, pour que tout le 
monde puisse faire 1 à 2 heures de sport 
par semaine.
Nous avons l’impression que nous 
sommes sanctionnés, alors que le comité 
et les animatrices mettent tout en œuvre 
pour garantir la sécurité de tous.
Pourquoi nous priver d’une activité 
physique pratiquée dans un cadre qui 
garantit le respect des recommandations 
sanitaires, alors que le sport permet de 
préserver la santé, et garder le moral.

Le 2e cours de Gym douce le lundi après-midi 
mis en place en septembre 2019, permet à 
une dizaine de personnes, dont 2 hommes 
de se retrouver en toute simplicité pour 
travailler la souplesse, jouer sur les muscles, 
gérer le stress, la respiration et améliorer la 
coordination. 
Pendant le confinement, l’animatrice propo-
se un programme aux adhérents par télépho-
ne en les encourageant à se retrouver aux 
heures de cours à distance, afin de faire chez 
soi le programme proposé. 
Donc « Confiné oui, figé non, et vive le bou-
gé, bougé »

Un cours de Pilate en soirée était sollicité 
par les adhérents qui travaillent. Ce 
4e cours de Pilate a été mis en place 
le jeudi soir depuis novembre 2019. 
Ce cours accueille 18 personnes. 
Actuellement, l’association propose 4 
cours de Pilate et 2 cours de Gym douce. 

En écrivant ces lignes, nous sommes de nouveau à l’arrêt, et plus de 
reprise possible avant Janvier. C’est une année qui restera gravée dans 
nos esprits à jamais, est-ce que 2021 sera meilleure ? Nous l’espérons de 
tout cœur.
Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons une année meilleure, 
que tout se passe au mieux pour vous, votre famille et amis dans ces 
circonstances sanitaires difficiles.
Restons positifs, l’essentiel c’est que nous gardions la santé : Bouger 
c’est la santé ! 

JOYEUX NÖEL A TOUS

Affiliée à la FFEPGV sous le numéro 067096 / SIRET 49195582900016 /
N° d’agrément jeunesse et sport 67S95
Siège 244 rue du Moulin 67770 DALHUNDEN

Cours de renforcement

Thé dansant

Sortie confinement

      Le sport c’est la vie, 
la santé, le partage, 
le dépassement de soi, 
le bien-être physique 
et mental

“
”

Contact : 
Association de Gymnastique
pour adulte et enfant • Salle Escal

 06 77 92 62 55
 escalgym@free.fr



Dalhunden - Bulletin municipal n°26 décembre 2020 35 

ESCAL GYM

LES ASSOCIATIONS

 Après-midi sportif  

ENERGY KIDS 

Près de 180 personnes se sont retrouvées 
le temps d’une après-midi avec le DJ 
Dédé, pour les entraîner sur la piste de 
danse. Une agréable ambiance plébisci-
tée par tout le monde.
Les organisateurs sont ravis de ce succès 
pour une première dans l’attente du pro-
chain….mais quand ?
L’après-midi sportive organisée par la 
même équipe le samedi a aussi été une 
réussite, belle ambiance et beaucoup 
d’efforts, Merci à tous.

Une année sans compétition. Effectivement le virus 
covid 19 s’est propagé rapidement et a affecté toutes les 
associations. Tous les concours ont été annulés. La coupe 
de France, seule exception, fut maintenue suite à une 
participation restreinte et quelques règles sanitaires à 
respecter.

Nos entrainements habituels ont été assurés, des mas-
ques et du gel furent mis à la disposition des partici-
pants. Les joueurs des clubs voisins ont régulièrement 
participé à nos ateliers et une forte demande de nouve-
lles licences pour 2021 a été enregistrée.

Cette année nous avons organisé pour la première fois 
au club un concours de tir de précision étalé sur trois 
mois : juin, juillet et août. Les huit meilleurs joueurs au 
classement ont participé à la finale. Le résultat, dans 
l’ordre est ZWINGER René, BRESTENBACH Françis et 
MATTER Jacky. Un grand merci à ZWINGER Ludovic 
pour cette organisation  maîtrisée de bout en bout.

Malheureusement cette belle dynamique a connu un 
coup de frein, nous déplorons le décès de notre doyen, 
Monsieur LAMBERT François, membre d’honneur, il res-
tera dans nos mémoires pour toujours.

Nous espérons pratiquer dans des conditions meilleures 
les compétitions en 2021. En attendant nous resterons 
vigilant en rappelant régulièrement les règles sanitaires.

Nous vous souhaitons à vous et vos proches nos meilleurs 
vœux pour 2021.

Le Président

25 Enfants répartis en 2 
groupes se retrouvent 
tous les lundis pour un 
entrainement ludique et 
sportif. Cette année un 
garçon a rejoint le groupe. 
Les enfants participent 
tous les ans à la fête de 
Noël des ainés à la salle 
Escal, en présentant les 
chorégraphies apprises 
tout au long de l’année.

PÉTANQUE CLUB
DALHUNDEN

LE COMITÉ Fonction

Jacky MATTER Président

Elisabeth MATTER Secrétaire

Rémy DEIBER Trésorier

Yves BAILLON 
Jeannot BARTHOLMÉ 
Raymond HIMMEL 
Denis ESCHMANN 
Gilles WAGNER 
Ludovic ZWINGER

Assesseurs

Robert MOSSER Membre d’honneur
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE DALHUNDEN

LE MOT DU PRÉSIDENT

L’amicale des Sapeurs-pompiers vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux de 
bonheur pour l’année 2021. 
En cette année délicate suite à la pandémie, les occasions 
de rencontrer les membres de l’amicale ainsi que la 
population se sont faites rares. Cela me rend dubitatif 
pour l’année à venir. On fera notre possible pour passer 
cette période difficile dans les meilleures conditions tout 
en gardant notre motivation et notre optimisme. Grâce 
à votre soutien, l’amicale pourra continuer sa vocation 
d’aide et de soutien aux sapeurs-pompiers et à leurs 
familles.

Le président Schott François

L’amicale des Sapeurs-pompiers de 
Dalhunden souhaite remercier :

toutes les personnes qui, de loin ou de prés, 
sont au chevet de la France lors de ces 
difficiles périodes de confinement.
Nous pensons bien évidement aux services 
de santé, aux services de secours, aux forces 
de l’ordre mais aussi aux travailleurs de 
l’ombre tels que les services de ramassage 
des ordures ménagères, les transporteurs 
routiers, le personnel enseignant, les 
services Gaz, Électricité, Eau, sans oublier 
nos éleveurs, maraichers, boulangers, 
bouchers, charcutier-traiteurs et autres 
commerces de première nécessité.

MEMBRES DE L’AMICALE

Conseil administratif

Richard BRUDY Président d’honneur

François SCHOTT Président 

Didier VOELCKEL Vice-président

Daniel RUXER Trésorier

Jacky LEININGER Assesseur

Alain LANG Assesseur

Les membres

Franck JOSEPH

Alain HISTEL

Désiré HEINTZ

Anthony FRIEDMANN

Jérôme KLEIN

Charles METZGER

Gilbert KAISER

Léandro GENCO

Les adhérents à la section   
des anciens sapeurs-pompiers   
de l’union départementale 

Richard BRUDY

Charles METZGER

Gilbert KAISER

Patrick MULLER

Gaétan HEITZ

René MOCKERS
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LES ASSOCIATIONS

SAPEURS-POMPIERS 
DALHUNDEN • SESSENHEIM • STATTMATTEN

Une page se tourne.
L’année 2020 restera à jamais dans notre mé-
moire, année compliquée, difficile et bizarre, 
où les relations sociales se déshumanisent. 
Une importante circulation du virus COV-19 
a mis nos sapeurs-pompiers à rude épreuve 
dès le début d’année jusqu’à aujourd’hui.

Les mesures sanitaires et les gestes barrières 
restent primordiaux. Malgré les distanciations 
et contraintes supplémentaires, les inter-
ventions ont été menées avec beaucoup de 
rigueur et de professionnalisme. Je tiens à 
relever tout particulièrement le courage des 
intervenants face à ce virus fragilisant chacun 
de nous.

À ce jour, il est toujours primordial de pour-
suivre la mise en œuvre de mesures barrières 
permettant de bloquer la diffusion virale  : 
distanciation physique, aération fréquente 
des habitations, port de masque systémati-
que et hygiène renforcée. 

En dépit de cette pandémie et de ses con-
séquences, le nombre d’intervention ne 
régresse pas et nous comptons actuelle-
ment dans notre section de Sessenheim/
Stattmatten/Dalhunden, 94 interventions à 
savoir :
- 44 interventions à Sessenheim
- 16 interventions à Stattmatten
- 33 interventions à Dalhunden
- 1 intervention à Soufflenheim

Détaillées comme suit :
- 29 secours à personnes
- 9 feux
- 4 opérations diverses
- 3 accidents de circulation
-  1 poste de commandement en zone 

d’intervention
- 48 destructions de nid de guêpes.

À compter du 1er novembre, Elona SIEGRIST 
de Dalhunden, âgée de 17 ans vient de re-
joindre la section et nous sommes heureux 
d’accueillir une aussi jeune recrue pleine 
d’enthousiasme et de volonté. Peut-être 
serait-ce un exemple pour tant de jeunes qui 
voudraient se lancer dans ce challenge pour 
venir en aide à son prochain dans ce monde 
plein de dureté.

À l’aube de mon départ à la retraite, j’ai tenu 
à vous faire part de mon « histoire », celle 
d’un homme dévoué à une seule mission, 
celle de soldat du feu et qui est prêt à passer 
le flambeau.

J’ai intégré le corps de sapeurs-pompiers vo-
lontaires de Dalhunden, le 1er janvier 1985 par 
passion, sachant ô combien cette mission 
pouvait être contraignante et dangereuse.

Après 36 années de sapeur-pompier, dont 
17 ans en tant que chef de section de 
Dalhunden et 5 ans de la section regroupée 
des trois communes Dalhunden, Sessenheim 
Stattmatten, assurant de surcroît la fonction 
de chef de garde pendant 10 ans à l’unité 
territoriale de SOUFFLENHEIM, il est temps 
de passer le relais…

J’espère avoir assuré, avec toutes les équipes 
que j’ai chapeautées, un développement 
harmonieux du secours public de proximité.

Au terme de mes fonctions de chef de 
section, je tiens tout particulièrement à 
remercier l’ensemble de la population, des 
sous-officiers, caporaux, sapeurs et vétérans 
qui ont collaboré durant toutes ces années 

et ont œuvré chacun à leur niveau au dé-
veloppement de la section regroupant nos 
trois communes pour le bien de tous.

Sans oublier les Maires, Laurent MOCKERS, 
Robert METZ, René BONDORFFER et les 
municipalités actuelles avec à leur tête, 
Raymond RIEDINGER, Jean-Jacques 
MERCKEL, et Michel DEGOURSY.

Le témoin sera transmis à quelqu’un de 
compétent, d’une technicité irréprochable, 
à l’engagement personnel indéfectible pour 
la cause des sapeurs-pompiers. Un meneur 
d’hommes, ouvert au dialogue, expérimenté 
et capable de poursuivre l’œuvre déjà réali-
sée.

Au nom de mes collègues sapeurs-pompiers, 
nous vous remercions pour votre confiance 
et vous souhaitons

Une bonne et heureuse année 2021 !
PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES !
Le chef de section
Lieutenant Didier VOELCKEL
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U S D
UNION SPORTIVE DALHUNDEN

L’année 2020 touche à sa fin, mais avant de faire la rétrospective 
de la saison compliquée que nous venons de passer, je tiens à 
vous présenter au nom de l’USD nos meilleurs vœux pour 2021.
La saison 2019/2020 avait bien commencé, continuant sur la 
dynamique provoquée par l’excellent match du premier tour 
de Coupe de France que j’évoquais dans le précédent Bulle-
tin Municipal. Les deux équipes étaient bien placées dans leur 
championnat respectif, mais ont été stoppées net dans leur 
élan, crise sanitaire oblige, les compétitions ayant été arrêtées. 

Confinés,chacun dans notre coin, 
nous avons gardé des contacts, ima-
giné des défis, partagé des blagues, 
envisagé l’avenir… Pour prendre 
notre mal en patience, nous avons 
profité du déconfinement pour 
redonner de l’allure à nos installa-
tions. Alors que les entraînements 
n’étaient toujours pas possibles, 
nous avons organisé les travaux par 
groupe de 10, les joueurs et leurs 
entraîneurs rénovant les vestiaires et 
les membres du Comité s’affairant 
sur le terrain et les abords. 

Ce sont des joueurs motivés et ambitieux qui ont entamé la 
saison 2020/2021, l’effectif s’est encore renforcé par la venue 
de nouveaux joueurs, portant haut les couleurs de Dalhunden, 
puisqu’ils ont atteint le 4e tour en Coupe d’Alsace, un exploit non 
réalisé depuis plus de 20 ans. En championnat les débuts sont 
prometteurs, mais à l’heure actuelle au vu de la situation sanitai-
re, nous sommes dans l’incertitude la plus totale quant à la suite 
des événements. Quelle drôle d’époque !!!

Plus de 130 enfants et adolescents sont licenciés à l’ Entente Sessenheim-Dalhunden

Contact USD: 
  Guylène Timmel - Présidente de l’USD 
07 81 86 53 64

L’ensemble du club, joueurs, entraîneurs et membres du Comi-
té, se joignent à moi pour adresser nos plus vifs remerciements 
à la nouvelle Municipalité pour son indéfectible soutien tout au 
long de l’année, et plus particulièrement pour la remise en état 
de notre terrain d’entraînement, dont l’utilisation permettra de 
préserver notre terrain d’honneur.

Enfin pour terminer, un grand Merci à la générosité de nos 
concitoyens lors de notre opération «Cartes de Membre Bien-
faiteur », ainsi qu’à l’assiduité de nos fidèles supporters présents 
le dimanche.

En espérant pouvoir jouer au foot en 2021, terminer cette saison 
bien engagée et vous retrouver nombreux autour de la main 
courante. Pour cela respectons tous les gestes barrières, prenez 
soin de vous et de vos proches. 

< retrouvez 
FLYBOY - USD 
sur youtube

en scannant les QR Codes

suivez > 
l’U.S. DALHUNDEN 

sur facebook

ES2D
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ES2D
ENTENTE JEUNES SESSENHEIM SOUFFLENHEIM DALHUNDEN

Voici 5 ans que l’Entente jeune Sessenheim Dalhunden existe, 
pour le plus grand plaisir de nos jeunes footballeurs et de leurs 
supporters.
Nous continuons de grandir petit à petit, année après année. 
Si historiquement notre entente ne concernait que les villages 
de Sessenheim et Dalhunden, nous l’avons encore élargie cette 
année pour les catégories U11 à U18 à Soufflenheim.
Pour cette année 2020/2021 nous comptons environ 130 en-
fants et adolescents licenciés encadrés par une vingtaine 
d’entraineurs et de parents accompagnant.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui, passionnés du ballon 
rond, n’hésitent pas à donner de leur temps et sont présents 
pour les entrainements en semaine ainsi que le samedi pour 
les matchs.
Nous avons pour la première fois réussi à inscrire des équipes 
dans toutes les catégories :
1 équipe U7, 2 équipes U9, 3 équipes U11, 2 équipes U13, 
1 équipe U15, 1 équipe U18.
À force de travail, les résultats sont là.
Après la période hivernale, certaines catégories avaient démarré 
sur les chapeaux de roues, avant que tout ne s’arrête brutale-
ment, confinement oblige.

Une reprise au mois d’août pour les U13,U15 et U18 a permis 
de retravailler et développer les acquis, à intégrer de nouveaux 
joueurs. Ils ont montré de très belles choses en match et com-
mencent à se faire connaitre à force de victoires.
Les classements des U13 et U15 sont très prometteurs pour le 
moment. Reste à savoir quelle sera la suite de la saison avec ce 
second confinement.
Nos plus jeunes, U7, U9 et U11, n’ont pas de classement. Ils 
s’entrainent avec enthousiasme et rentrent plus ou moins 
grincheux, ou avec un énorme sourire selon le résultat de leur 
match. Chez eux aussi le travail commence à porter ses fruits.
Nous avons plein de projets à court et moyen terme pour nos 
jeunes et leurs entraineurs que nous essaierons de mettre en 
place dès que les conditions sanitaires seront optimales.
En attendant de pouvoir se retrouver autour du stade, prenez 
soin de vous et de vos proches.
Footballement, l’ESD 

Contact ESD: 
  Laetitia Krieg 
Présidente de l’Entente Jeunes 
06 77 56 08 12

AU SUJET DES JEUNES...
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Comment vous résumer l’année 2020 de la 
chorale Les Rousserolles ?

Une année à minima avec un concert en 
début d’année, deux mariages et quelques 
rares répétitions.

Sinon, elle se résume par un grand désert !

La période qui s’annonce est depuis tou-
jours LE rendez-vous de l’année avec notre public, pour ou-
vrir la route aux festivités de fin d’année avec nos concerts. 
Cette année, nous serons absents ! Nous ne partagerons pas 
de moments si particuliers avec vous !

Le plus important est ailleurs. Il s’agit de préserver la santé 
de tous. Cette crise sanitaire a bouleversé les projets de cha-
cun. Alors faisons les efforts nécessaires pour que 2021 nous 
permette de nous retrouver. Évidemment cela se fera par 
étape et dans le respect des consignes à venir. Mais il me 
tarde de retrouver les choristes pour reprendre les répéti-
tions et de vous retrouver prochainement.

Dans cet espoir, je vous souhaite en mon nom et celui 
de l’ensemble des choristes, une très belle fête de Noël 
et que 2021 vous apporte Joie, Bonheur et Santé.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Michel Degoursy

CHORALE LES ROUSSEROLLES

Contact : 
 06 80 63 53 50 – Michel Degoursy
 chorale-lesrousserolles@orange.fr

Mariage à l’église St-Georges 
de Haguenau

Concert du 11 janvier 2020 
à l’église de Leutenheim

retrouvez des extraits de nos concerts 
en scannant le QRcode

Connaissez-vous
la bibliothérapie ?
Une méthode selon laquelle les 
livres peuvent soigner les problè-
mes de vie …
Avons-nous fait de la bibliothéra-
pie sans le savoir ?
Les sondages affirment que pen-
dant le confinement, entre mars 
et mai 2020, les Français ont lu 
plus que d’habitude ... un sur 2 a 
lu au moins un ouvrage, mais en 
moyenne, ils ont lu 2,5 livres ... et 
vous ?
Que ce soit sur liseuse, livre papier 
ou magazines, la lecture est un 
moyen de s’évader, de s’instruire.
Nous avons la chance de dispo-
ser d’un point lecture avec plus 
de 1000 ouvrages, que ce soient 
des BD, albums, documentaires, 
romans etc, mais ce qui nous 
manque cruellement, ce sont les 
lecteurs !

Voulez-vous aussi être adeptes 
de la bibliothérapie ? Nous vous 
attendons…
Horaires d’ouverture en période 
scolaire : lundi de 16 à 18 h
hors période scolaire :
lundi de 18 à 19 h
Prêts gratuits jusqu’à 16 ans
Au-delà, la modique somme
de 6 euros par an
Les bénévoles de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
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Pour la Paroisse catholique Saint Laurent de Dalhunden, comme pour 
bien d’autres institutions, l’année 2020 restera sans doute comme une 
année « horrible », comme il est souvent dit. La crise sanitaire avec ses 
conséquences a durement frappé, avec sa première, puis sa seconde 
vague. Mais il est nécessaire de garder l’Espérance pour l’année 
suivante.
Dans le cadre de la Communauté de Paroisses entre Moder et Rhin, 
la célébration de la Fête – Dieu devait avoir lieu dans notre Paroisse. 
Malheureusement, les paroissiens des quatre villages n’ont pas pu être 
rassemblés au hall de pêche pour un office en commun. Nous nous 
réjouissions aussi de pouvoir accueillir pour la première communion 
six enfants de notre Paroisse, mais cela n’a pas pu se faire non plus.
Nous avons cependant eu quelques motifs de satisfaction. Tout 
d’abord lors de Noël 2019, nous avons pu vivre une très belle fête, grâce 
à l’engagement de quelques adultes et à la participation joyeuse, mais 
priante des enfants.

DU CHANGEMENT AU CONSEIL DE FABRIQUE
À la date du 1er juillet 2020, Jean-Paul Friedmann a passé le témoin de 
la présidence du conseil de fabrique à Daniel Hensch. Entré au conseil 
en 1989 et prenant en 1995 la succession de Félix Schlosser comme 
président, Jean-Paul s’est parfaitement acquitté de sa tâche pendant 
un quart de siècle et bien au-delà de sa mission de président, il a as-
suré en même temps la fonction de sacristain et d’organisateur des 
rassemblements, comme lors de la Fête-Dieu. « J’ai eu la chance, a-t-il 
confié, de pouvoir toujours compter sur des curés compréhensifs et 
de m’appuyer sur une équipe soudée au sein du conseil de fabrique, 
sur des bénévoles et sur la Commune. »

UNE EXCEPTIONNELLE FÊTE PATRONALE
Lors de la fête patronale de la Saint-Laurent en date du dimanche 9 
août, M. le curé Hyacinthe Radon eut la joie de remettre la médaille 
de la Reconnaissance diocésaine à Jean-Paul. La même médaille fut 
décernée à Bernadette Hattler, dévouée et compétente secrétaire du 
Conseil de fabrique depuis 1987, également choriste. Le diplôme signé 
par Mgr l’archevêque Luc Ravel stipule que les deux récipiendaires ont 
« utilisé pour le bien des autres les dons particuliers qu’ils ont reçu de 
Dieu ». La fête patronale fut encore l’occasion de remercier Madelei-
ne Friedmann et Marie-Louise Spiesser, les dévouées « petites mains » 
pour le nettoyage et le fleurissement de l’église, Marie-Louise étant 
également choriste. Cette célébration chaque année au cœur de l’été 
fut l’occasion pour le nouveau président du conseil de fabrique Daniel 
Hensch de prononcer, après M. le curé, des mots de remerciements, 
mais également de lancer un appel pour de nouveaux bénévoles. Un 
geste fort apprécié a conclu la belle cérémonie, à savoir la remise d’une 
rose à tous les participants. En 2021, la fête patronale est prévue pour 
le dimanche 8 août. Pour les autres célébrations, en paroisse ou en 
communauté, rien n’est encore fixé en ce qui concerne les modalités.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
“Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer” (Mère Teresa)
Avec le conseil de fabrique, la Paroisse de Dalhunden lance un appel à 
toute personne de bonne volonté pour rejoindre et renforcer les diffé-
rentes équipes : entretien de l’église, chorale autour du dévoué orga-
niste Joseph Lallemand, lecteurs, servants d’autel etc…
Être bénévole dans l’église est « un don, un service, un engagement » 
en réponse à une mission « ancrée dans la foi » et « au service de la 
communauté ». Ravivons le feu et la flamme de notre foi qui sera lu-
mière pour notre vie.
Notre église de Dalhunden a besoin de toute aide…. 
Un grand merci à qui voudra se lancer, se laisser tenter par cette belle 
aventure….
Personne à contacter :
Hensch Daniel - 6 rue des Jardins - 67770 Dalhunden.

Quelle que soit la situation sanitaire, nous espérons que chacune et 
chacun d’entre vous pourront fêter dans la paix et dans la sérénité la 
venue de l’Enfant Jésus à Noël.

PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT-LAURENT DE DALHUNDEN

ÉGLISE CATHOLIQUE

Messe de la nuit de Noël 2019

Le nouveau
et l’ancien président

du conseil de fabrique

Fête Saint-Laurent
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SEMAINE DU GOÛT

CONFECTION DE BREDELES 

SORTIE À LA CHÈVRERIE

PETITS ANIMAUX 
À POILS

La semaine du goût s’est déroulée du 
7 au 11 octobre 2019. Cette année, l’école 
a travaillé sur les 4 saveurs : salé, sucré, 
acide, amer. Les enfants ont pu goûter 
différentes choses dans les classes, puis 
chaque classe s’est affairée à cuisiner 
pour préparer un buffet commun que 
nous avons dégusté le vendredi.
PS-MS : « acide » : gâteau au citron vert, 
citronnade et tartines aux cornichons.
GS-CP : « sucré » : gâteau à la carotte, 
salade de fruits.
CE1-CE2 : « amer » : salade endives et 
noix, fondant au pamplemousse, cake 
orange amère et noisette, confiture 
d’orange amère)
CM1-CM2 : « salé » : toasts de tartare et 
différentes saucisses.

Les élèves de la grande section au CM2 
ont mis la main à la pâte pour réaliser 
des bredeles à l’école, fin novembre 
2019. Les parents ont réalisé les pâtes 
à la maison pour que les enfants s’en 
donnent à cœur joie : farine, emporte-
pièce, et glaçage à gogo ! Nous remer-
cions Mr. Heller qui nous a accueillis 
dans son restaurant pour la cuisson. 
Les élèves de maternelle ont ensuite 
mis tous ces gâteaux en sachet, pour 
les vendre lors du marché de Noël du 
village. Les dons récoltés ont permis de 
financer des sorties et l’achat de 
matériel pédagogique. 

Le 12 mars, les classes de maternelle 
et CP se sont rendues à la chèvrerie 
EBER de Griesheim-près-Molsheim. 
Dans leur projet sur les animaux de la 
ferme, ils ont pu voir des animaux de la 
basse-cour (poules, oies, faisans, lapins, 
pigeons…) ainsi que des chevaux, des 
ânes, et surtout des chèvres, boucs et 
chevreaux qui venaient juste de naître. 
Ils ont également eu droit de les nourrir, 
ont eu une brève explication quant à la 
fabrication du fromage de chèvre, ainsi 
qu’une dégustation de fromages et de 
lait de chèvre.

Le lundi 25 novembre, Virginie 
Dorffer de l’association 
KIMALANE s’est déplacée à 
l’école pour présenter ses petits 
animaux : lapins, cochons 
d’inde, hamsters, et chinchillas. 
Les élèves ont pu les caresser, 
les brosser, les nourrir, 
apprendre comment ils vivent 
et comment ils se lavent. 

SAINT-NICOLAS

Le 6 décembre le 
Saint-Nicolas est passé 
à l’école pour apporter 
des clémentines et 
des Mannele.
Il a été très discret 
car les enfants n’ont 
pas eu le temps de le 
voir, mais ils ont pu se 
régaler au goûter !
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VIE SCOLAIREFÊTE DE NOËL

Mardi 17 décembre, les enfants 
ont revêtu leur bonnet de Père 
Noël et ont présenté quelques 
chants de Noël aux parents. Le 
Père Noël en personne est venu 
assister au concert !
Puis tout le monde a entamé une 
marche dans le village avec des 
lampions afin de diffuser la 
lumière de Noël dans les rues de 
Dalhunden.

       ÉLEVAGE DE POUSSINS 

Les maternelles se sont lancés dans un 
élevage de poussins au début du mois 
de mars. À peine le temps de mettre les 
œufs en couveuse, que malheureuse-
ment le confinement a sonné et a rappe-
lé tout le monde chez soi. Mme Reinhart 
a alors emmené la couveuse chez elle et 
a poursuivi l’expérience, tout en envoyant 
de nombreuses vidéos aux élèves qui ont 
pu suivre les naissances et le début de la 
vie des poussins. Ils les ont nommés et se 
sont intéressés à leur vie, à distance. 

Quand ces derniers ont eu 1 mois, ils 
étaient trop grands pour rester dans le sa-
lon de la maîtresse, et c’est Mme Ehrhart, 
une maman d’élève, qui les a accueillis 
dans son poulailler. Elle en a pris soin 
pendant encore un mois en attendant 
que les poules et coqs rejoignent les fo-
yers qui s’étaient portés volontaires pour 
les accueillir. Il y a eu en tout 15 poussins, 
de races et couleurs différentes, qui ont 
été distribués dans les familles. Cette 
expérience a enrichi tout le monde, mais 
on espère pouvoir la reconduire au sein 
même de l’école une prochaine fois !

Au mois de février 2020, les élèves de 
toute l’école ont eu la joie d’accueillir 
Pepin Rollmops, un clown original qui 
a raconté à l’aide d’un livre d’images 
géant, l’arrivée des éléphants sur Terre. 
Entre blagues, pirouettes et chants des 
animaux, le public a participé active-
ment au spectacle, en allant sur scène 
aider l’artiste.
Pendant plus d’une heure, les enfants 
ont beaucoup ri et applaudi ce clown 
d’un genre nouveau, incarné par Olivier 
Clarté de la compagnie Totem Théâtre 
de Colmar. 

PEPIN ROLLMOPS, 
le clown conteur à l’ESCAL 

Le Père Noël est également venu dans les classes, 
accompagné des représentants de la mairie, pour distri-
buer des cadeaux aux enfants sages. Merci Père Noël !



44  Dalhunden - Bulletin municipal n°26 décembre 2020

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 04 NOVEMBRE 2019

ÉCOLE PRIMAIRE DE DALHUNDEN

1- MOT DE BIENVENUE
Mme Trompeter ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 
aux parents d’élèves ainsi qu’à M. le Maire.

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Personnes présentes :
Le corps enseignant
 Mme Trompeter Mme Reinhart
 Mme Clauss - Penant Mme Volkringer
 Mme Zakel ATSEM : Mme Weissler
Représentants de la commune de Dalhunden
 M. Mockers (M. le Maire)  Mme Wolff
Représentants des parents d’élèves
 Mme Fernandes M. Heller
 M. Straub Mme Koenig
 Mme Blum Mme Kuhn
Personnes excusées : M. L’inspecteur de l’Education Nationale ; 
Mme Ehrhardt ; Mme Sartori

3- PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Désignation Composition Enseignantes
PS / MS 16 / 11  Mme Reinhart 
27  ATSEM : Mme Weissler
GS / CP 8 / 9 Mme Volkringer
17
CE1/CE2 9 / 13 Mme Guddei / Trompeter
22  Mme Zakel (lundi/mardi)
CM1 / CM2 12/11 Mme Clauss - Penant
23
Effectif total au 4 novembre 2019 : 89 élèves
L’enseignement du fait religieux est dispensé le mardi par Mme 
Sylvie Lazarus. Le matin, Mme Lazarus intervient dans les classes 
de CM1-CM2 et de CP et en début d’après-midi dans la classe 
de CE1-CE2.
Décloisonnement des CE1-CE2 de Mme Trompeter les ven-
dredis après-midi. Ils sont alors pris en charge par Mme Clauss 
–Penant pour la « découverte du monde » pendant que Mme 
Trompeter fait allemand avec les CM1-CM2.
Les élèves de grande section sont accueillis tous les après-midi 
dans la classe de Mme Reinhart.
Les APC, Activités Pédagogiques Complémentaires, se dérou-
lent le mardi et le jeudi de 16h00 à 17h00.
Elles ont débuté dès la 3e semaine de septembre et se con-
centrent sur des activités de lecture, écriture et résolution de 
problèmes. 

4- RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Sur 145 électeurs inscrits, 104 ont voté. 4 bulletins étaient blancs 
et nuls. Le nombre de suffrages exprimés était donc de 100. Le 
taux de participation a été de 72% donc en hausse par rapport 
à l’an passé. Les 4 sièges ont été pourvus par la seule et unique 
liste représentée.
Les représentants de parents d’élèves pour l’année 2019/2020 
au conseil d’école de l’école primaire de Dalhunden sont :
TITULAIRES :
- Mme FERNANDES Sabine - M. HELLER Pascal
- Mme ERHARDT Elodie - Mr. STRAUB Jean-Michel
SUPPLEANTS :
- Mme KOENIG Lucie - Mme SARTORI Séverine
- Mme BLUM Vanessa - Mme KUHN Laurine
Les membres sont élus jusqu’au prochain vote au mois 
d’octobre 2020. Les représentants votent le règlement intérieur 
de l’école; ils donnent leur avis et présentent toutes suggestions 
sur le fonctionnement de l’école; ils adoptent le projet d’école 
et s’impliquent dans la partie non pédagogique de la vie de 
l’école. 

5- EVALUATIONS CP / CE1
Les évaluations ont eu lieu du 16 au 27 septembre 2019.
Un livret regroupant des exercices de français et de mathémati-
ques était proposé à chaque élève de CP et CE1. 
Au CP, les résultats sont plutôt satisfaisants.
Au CE1, les résultats sont moyens. Plusieurs élèves éprouvent 
des besoins particuliers.  

La résolution de problème a mis beaucoup d’élèves de CE1 en 
difficulté, ainsi que la compréhension et la lecture à voix haute. 
Un rendez-vous individuel sera effectué avec chaque famille 
dont l’enfant nécessite une attention particulière afin de faire le 
point sur ces évaluations et sur le travail en classe.

6- PROJETS ET VIE DE CLASSE
Actions menées et envisagées
- Participation à l’action « la rentrée en chanson » : les élèves ont 
appris un chant à présenter au reste de l’école le vendredi de la 
première semaine. 
- La semaine du goût a eu lieu du 7 au 13 octobre 2019 sur le 
thème des 4 saveurs (salé/sucré/acide/amer). Un buffet avec les 
réalisations de chaque classe a été proposé le vendredi.
- 15 novembre à 14h : inauguration du panneau réalisé par les 
anciens élèves de CM1/CM2 de Mme Koppitz dans le cadre 
d’une action menée avec la maison de la nature sur les chau-
ves-souris. Tous les parents sont cordialement invités. 
- 1er décembre : participation au marché de Noël de Dalhunden 
: vente de cartes, de bredeles. L’équipe enseignante propose de 
réaliser des boîtes métalliques personnalisées par les élèves. Mr. 
Le Maire passe aussi une commande de sac en tissu au nom de 
la mairie pour mettre les cadeaux de Noël des élèves. 
- Ateliers bredeles de Noël : le lundi 25 et le mardi 26 novembre, 
les élèves réaliseront des bredeles en classe. Ils seront mis en 
sachet le jeudi et le vendredi à l’aide de parents volontaires puis 
vendus au marché de Noël. 
- Participation à un programme de sensibilisation pour « Action 
contre la faim » : réalisation de cartes à vendre au marché de 
Noël afin de collecter des fonds pour améliorer les program-
mes de l’association dans les différents pays où ils interviennent 
(étude des conditions de vie au Tchad)
- 6 décembre : le Saint Nicolas passera comme d’habitude dans 
les classes. Nous remercions Mme Wolff pour la fourniture des 
clémentines et l’association de parents d’élèves pour les man-
neles.
- 17 décembre : Fête de Noël. Au programme : Chants, marche 
aux lampions, buvette. La soirée démarrera à 17h30.
Une vente de lampions va être organisée. Ils seront vendus un 
peu à l’avance afin de pouvoir vérifier leur fonctionnement et 
pouvoir effectuer des retours si besoin. Cette vente passera par 
l’association.
- Cross avec la participation de l’école de Stattmatten : la date 
est encore à définir
- Semaine de kayak du 11 au 15 mai 2020 pour les CM1-CM2 : du 
lundi au jeudi, les élèves évolueront sur le plan d’eau de Roes-
chwoog. Le vendredi, ils feront une balade sur la Moder. 
Une réunion d’information pour les parents sera organisée. 
- Photographie scolaire : le lundi 27 avril l’après-midi. Monsieur 
le Maire propose d’effectuer les photos en forêt, à l’endroit où 
de nouveaux arbres auront été replantés. 
- Cycle natation à partir du mardi matin 28 avril à la piscine de 
Drusenheim. 10 séances auront lieu avec l’intervention d’un 
maitre nageur. Seules les classes de GS-CP et CE1-CE2 seront 
concernées cette année. 
- Mini olympiades : le 5 juin à Sessenheim
- Kermesse et spectacle de fin d’année : le vend. 26 juin 2020

7-PROJET D’ÉCOLE
Un nouveau projet d’école a été élaboré cette année avec les 
écoles de Stattmatten et de Sessenheim. Il est valable 3 ans.  
Les actions sont les suivantes
A) Objectif n°1 : Rendre les élèves autonomes pour améliorer 
leur compréhension/production à l’écrit et à l’oral.
- Travail sur la compréhension de consignes (cycle 1 et 2)
- Gestion de son matériel scolaire (cycle 1 et 2)
- Projet autour du conte : étude du schéma narratif, invention 
d’un conte par classe (tous cycles)
- Mettre en scène des textes (théâtre) pour une présentation 
devant un public (kermesse)
- Résolution de problèmes et production d’énoncés
- Travail des sons (cycle 2) et utilisation d’un cahier d’écrivain 
pour une production d’écrit régulière. 
B) Objectif n°2 : Agir et partager pour mieux vivre l’école en-
semble
- devenir autonome dans l’habillage et les divers moments de 
la journée (cycle 1)
- Apprendre à respecter les règles de vie (permis à points)
- Apprendre à se déplacer en toute sécurité (permis piéton et 
permis vélo)
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- Jeux de coopération pour améliorer les relations entre les 
élèves
- Semaine de canoë-kayak pour les CM2
- Responsabiliser les élèves au travers de métier de classe
C) Objectif n°3 : Parvenir à une meilleure connaissance de la 
difficulté de chaque enfant pour mieux la traiter.
- Organisation régulière d’équipe éducative pour le suivi des 
élèves
- Réalisation de PPRE pour adapter les contenus et les métho-
des d’apprentissage 
- Décloisonnement pour certains élèves afin de leur permettre 
de retravailler certaines compétences non atteintes
- APC le mardi et le jeudi

8- BUDGET ET COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Les comptes ont été validés par Mme Reinhart et Mme Fer-
nandes. Un changement de mandataire a été effectué : Mme 
Guddei a cédé ses fonctions à Mme Reinhart. Les démarches 
sont en cours.
Budget de départ de l’année 2019-2020 : 2 900 euros (cotisa-
tions scolaires incluses). Une somme conséquente qui va nous 
permettre d’acheter du matériel, de réduire le coût du projet 
canoë-kayak pour les familles et d’investir dans des actions cul-
turelles (spectacle, visite de musée ou théâtre).
Coût du projet canoë pour les CM2 : 2274€ (encadrement d’un 
moniteur agrée 448,50€ X 4jours, ouverture du plan d’eau 70€ 
x 3jours, transport 270€ x 3 jours)
La mairie de Dalhunden accorde à l’école une subvention de 
500€ afin de participer aux frais d’organisation. Nous remer-
cions chaleureusement l’ensemble du conseil municipal pour 
ce don. 
23 enfants sont concernés par ce projet, ce qui revient actue-
llement à environ 77 euros par élève. L’association de parents 
d’élèves avait fait un don l’an passé, dont une partie pourra être 
utilisée pour baisser encore le prix. On proposera un paiement 
échelonné sur 2 ou 3 mois.

9- SÉCURITÉ ET PPMS
L’alerte incendie a été réalisée le lundi 9 septembre sans scéna-
rio particulier. L’évacuation s’est bien déroulée et a été rapide.
Un exercice PPMS attentat-intrusion s’est déroulé le lundi 7 
octobre avec une évacuation des élèves de l’étage et un con-
finement pour les classes du rez-de-chaussée. Le confinement 
s’est très bien déroulé, l’évacuation a elle été assez rapide. Le 
signal sonore ne s’est pas bien fait entendre, l’avertisseur étant 
vide. Il faudra prévoir d’en acheter un nouveau.
Plusieurs autres exercices auront lieu tout au long de l’année. 

10- DIVERS 
• Plusieurs parents ainsi que Monsieur le Maire ont envoyé des 
courriers à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale dé-
nonçant les conditions de travail dans la classe de CM1/CM2 
et le comportement de quelques élèves. Monsieur Ardouin a 
directement adressé à plusieurs familles un courrier de rappel 
à l’ordre. De plus, il a saisi la cellule mobile de sécurité afin de 
mettre en place un accompagnement spécifique. Le psycho-
logue scolaire propose quant à lui d’intervenir en classe par la 
réalisation de petits ateliers de cohésion de classe et de mise en 
situation. Tous les efforts sont déployés pour améliorer durable-
ment les conditions de travail. 
• Quelques représentants de parents d’élèves dénoncent le 
décloisonnement mené pour deux élèves qui vont dans la 
classe de CP pour 45 minutes de mathématiques par jour. Ils 
précisent que ces élèves sont bruyants et dérangent les plus pe-
tits dans leur travail. L’équipe enseignante est consciente de la 
difficulté de la situation mais précise que ce décloisonnement 
est réalisé dans un but pédagogique, afin de permettre aux 
élèves de progresser selon leur capacité. De nouveaux essais 
seront effectués, avec davantage de communication envers les 
familles et d’explications aux élèves pour permettre à chacun 
d’évoluer favorablement. 
• L’équipe enseignante propose de passer à des livrets scolaires 
semestriels et non plus trimestrielle. Cela aurait pour consé-
quence d’avoir deux livrets dans l’année (en février et en juillet). 
Les parents approuvent la proposition. Ce changement sera 
donc effectif dès cette année scolaire. Un mot sera distribué 
aux parents pour leur expliquer la nouvelle organisation.
•Monsieur le Maire annonce qu’un nouveau TBI a été comman-
dé pour la classe de GS/CP. 
La directrice remercie l’ensemble des personnes présentes 
pour leur participation à ce premier Conseil d’Ecole.

1- MOT DE BIENVENUE
Mme Trompeter ouvre la séance à 17 heures 30 souhaitant la 
bienvenue aux parents d’élèves ainsi qu’à M. le Maire et en les 
remerciant de leur présence. 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Personnes présentes :
Le corps enseignant
 Mr. Ardouin, Inspecteur de l’Education Nationale
 Mme Trompeter Mme Reinhart
 Mme Clauss - Penant Mme Secula
 Mme Zakel ATSEM : Mme Weissler
Représentants de la commune de Dalhunden
 M. Mockers (M. le Maire)  M. Degoursy
Représentants des parents d’élèves
 Mme Fernandes M. Heller
 Mme Koenig Mme Blum
 Mme Kuhn Mme Ehrhart
 Mme Sartory
Personnes excusées : M. Straub
Secrétaire de séance : Mme ZAKEL
Personne n’ayant de remarques à apporter, le dernier compte-
rendu du premier Conseil d’école est validé à l’unanimité.
Le remplacement de Mme Volkringer dans la classe de GS/CP 
s’est terminé aux vacances scolaires de février. Mme Secula est 
de retour et prendra la classe à 75%, soit 3 jours par semaine. 
Elle sera complétée par Mme Trompeter les mardis. 

3- PRÉVISION DES EFFECTIFS POUR LA RENTRÉE 2020/2021
La mairie a communiqué 8 enfants susceptibles de s’inscrire en 
petite section à la rentrée prochaine. 
L’effectif prévisionnel est de 85 enfants. Mais plusieurs deman-
des de dérogations ont été déjà signées. 
Nous y verrons plus clair fin mars après les journées d’inscriptions 
qui auront lieu le vendredi 27 mars de 16h30 à 17h00 et le lundi 
30 mars de 8h00 à 16h00. 
La répartition sera faite une fois tous ces éléments réunis. 

4- MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE
Dans la partie 3, l’emplacement du tableau d’affichage change 
et précise que les informations seront dorénavant affichées à 
côté du portail de l’entrée de l’école.   

5- VIE SCOLAIRE : 
- Evènements passés 
- Le 1er décembre : participation au marché de Noël de Dalhun-
den
- Le 6 décembre, Saint Nicolas est passé avant la récréation très 
discrètement déposer des manneles et des clémentines pour 
les enfants. Un goûter collectif a été pris par tous les élèves dans 
la cour.
- Le 17 décembre a eu lieu la Fête de Noël avec notre tradition-
nelle marche aux lampions suivie d’une petite restauration 
proposée par les représentants de parents d’élèves. Nous les 
remercions ! 
- Le 20 décembre : Visite du Père Noel accompagné de M. le 
Maire, M. Friedmann et Mme Pihen. Les enfants ont de nouveau 
été très gâtés mais les enseignantes aussi. Remerciements.
- Le 14 février : Spectacle de théâtre par la compagnie Totem 
théâtre basée à Orbey, intitulé Pepin Rollmops.  
- Participation au projet Action contre la Faim avec la réalisa-
tion de cartes qui ont été vendues au marché de Noël : elles 
ont permis de récolter 154€ qui ont été reversé à l’association 
(89 élèves participants et 258 dessins réalisés). Les enseignants 
trouvent que ce projet leur a demandé beaucoup de temps et 
d’investissement en classe pour faire 4 cartes par élève, surtout 
en pleine période de Noël. Bien qu’intéressant, le projet ne sera 
pas reconduit. 
- Classe de CE1/CE2 : mise en place d’une correspondance 
scolaire avec des élèves du Bénin, dans la poursuite du projet 
d’action contre la faim. 

VIE SCOLAIRE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 09 MARS 2020
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- Evènements à venir
- Le jeudi 14 mai 2020 : spectacle de la compagnie « les 3 char-
dons » pour les élèves de maternelle et CP, ainsi que l’école 
maternelle de Stattmatten qui a été invitée.
- Lundi 27 avril : Photo de classe l’après-midi. 
- Cycle piscine à Drusenheim du mardi 28 avril au mardi 30 juin 
pour les classes de GS/CP et CE1/CE2. Un maître-nageur sera 
présent et prendra en charge l’un des groupes.
- Classe kayak au Staedly pour les CM1-CM2 du 11 au 15 mai. Une 
réunion d’information aux parents aura lieu le lundi 23 mars à 
18h. Un paiement échelonné sera proposé sur trois mois. 
- Vendredi 29 mai : Cross avec la participation de l’école de 
Stattmatten. La course des CP commencera vers 9h15. 
- Jeudi 12 mars : Visite d’une chèvrerie pour les classes de ma-
ternelle et CP dans le cadre d’un projet sur les animaux de la 
ferme et du conte le loup et les 7 chevreaux.
- Vendredi 5 juin : Mini-Olympiades à Sessenheim avec la par-
ticipation des écoles de Stattmatten et de la maternelle de 
Sessenheim. 
- Vendredi 26 juin : Kermesse 
- Des demandes de visites dans plusieurs musées de Strasbourg 
ont été faites mais refusées car les créneaux sont déjà complets.
- Mme Reinhart va réaliser un élevage de poussins dans sa 
classe. Les œufs sont pour le moment dans la couveuse. Il est 
demandé à la mairie la possibilité de réaliser un enclos près du 
jardin dans la cour. 
- Evaluations mi-cp
Les évaluations mi-cp ont eu lieu entre le 21 janvier et le 1er fé-
vrier. Les résultats sont plutôt bons. 
- APC
Les APC autour de la lecture vont reprendre dès la semaine pro-
chaine dans toutes les classes.
Des groupes d’élèves autonomes de la classe de CE1/CE2 ont 
pu bénéficier d’une heure par semaine avec Mme Trompeter 
pendant les mois de janvier et février afin d’approfondir certai-
nes notions vu en classe. 
- SRAN
Comme chaque année, des stages de remise à niveau sont or-
ganisés pour les élèves de CM2 et CM1 du mardi 14 au vendredi 
17 avril 2020, sur une durée de 4 jours. 

5- SÉCURITÉ
Un exercice incendie a été réalisé sans problème particulier le 
lundi 3 février en présence de M. Friedmann. L’évacuation a été 
rapide et sans mouvement de panique.
Un exercice PPMS séisme a été réalisé le lundi 20 janvier. Cha-
que élève s’est caché sous sa table pour évier tous projectiles. 
L’exercice s’est réalisé dans le calme et les consignes ont été 
respectées.

6 - BILAN DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Nous remercions l’association qui a donné un chèque 432 eu-
ros suite au Marché de Noel. A cette occasion, les élèves avaient 
fabriqué des bredeles et des boîtes métalliques. Les ventes se 
sont bien déroulées et ont plus aux parents. Les invendus ont 
été renvoyés à la société « Initiatives » afin d’être remboursé. 
Actuellement, la coopérative s’élève à un montant de 740€ 
sans l’encaissement de la participation des familles pour la 
classe Kayak. 

7- ACTIONS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Vente de Madeleines « Bijou » : 470€ de gains. 
Vente du marché de Noël : 711€ de gains. 
Don des pompiers : 116€. 
Une vente de plants de fruits et légumes (Jardin d’Agnès) aura 
lieu d’ici le mois d’avril/mai. 

8-VIOLENCE / TROUBLE DU COMPORTEMENT/
RELATION AVEC LES PARENTS
Les enseignantes ont été formés par une équipe mobile ressou-
rce aux troubles du comportement que peuvent avoir certains 
élèves en général dans les écoles. La réflexion s’est poursuivie 
avec des temps de réunion et des ateliers pratiques afin de 
mettre en place les meilleures adaptations. 
Une équipe mobile de sécurité appelée par Monsieur 
l’Inspecteur s’est déplacée en décembre et en février pour in-
tervenir dans la classe de CM1/CM2 et CE1/CE2. Ce dispositif est 
tout à fait exceptionnel dans une école élémentaire. 
Afin d’améliorer le comportement des élèves, plusieurs temps 
d’échange ont eu lieu dans les classes avec des professionnels 
autour de la notion de respect, de citoyen et d’autorité. L’impact 

a été très positif sur la classe de CE1/CE2, mais plus restreint 
pour la classe de CM1/CM2. En effet, les intervenants ont pré-
cisé que beaucoup d’élèves ne se sentaient pas concernés et 
qu’il est par conséquent difficile d’agir. Ceci est regrettable car 
l’ambiance de travail de la classe se dégrade et plusieurs élèves 
montrent des signes d’anxiété pour venir à l’école et se mettre 
au travail. 
L’attention des parents est ici demandée, en rappelant que 
les décisions prises par les enseignants sont des décisions pro-
fessionnelles et justifiées, qui n’ont pas à être contestées sans 
cesse par les parents. Ils ont reçu une formation professionnelle, 
et mettent en place tous les moyens possibles pour enseigner 
convenablement. Mais cela ne reste possible qu’avec le respect 
et la bienveillance des parents.  
Les règles de l’école sont identiques pour l’ensemble des élèves. 
Les comportements violents, agressifs et non respectueux sont 
strictement interdits et dorénavant durement sanctionnés. Il 
faut bien comprendre qu’on ne peut pas gérer une classe de 25 
élèves comme on s’occupe de ses enfants à la maison. L’école 
est publique et obligatoire, chacun a donc le droit de pouvoir 
apprendre dans de bonnes conditions. 
L’éducation et le respect des valeurs sont des principes qui se 
font dans les familles en premier lieu, et retravailler dans un ca-
dre collectif à l’école. 
De même, il serait préférable que les rumeurs et autres colpor-
tages inappropriés devant le portail cessent. Si des parents ont 
des questions, des accusations ou des réclamations, interrogez 
en premier lieu l’enseignante et discutez en de vive voix, au lieu 
de prendre pour vérité tous les propos des enfants. 
Intervention de M. Ardouin, Inspecteur de l’Education 
Nationale : 
• Mr. Ardouin s’adresse en premier lieu à Mr. Le Maire pour le 
remercier de son investissement au sein de la commune et de 
ses décisions envers l’école. 
• En second lieu,  il tient à rappeler quelques principes fonda-
mentaux de la République, à savoir que l’école française est 
une école inclusive et que l’Education Nationale est un service 
public avec des règles. Ces dernières ne sont pas discutables ou 
adaptables par les parents ou les élèves. 
• Après 11 années en tant qu’inspecteur, il fait dresse un rapide 
historique quant au fonctionnement de l’école de Dalhunden, 
en rappelant notamment qu’il y a déjà eu 4 à 5 changements 
de directeur, que l’équipe enseignante n’est pas stable et que 
ces constats questionnent. Il rappelle un précédent avec une 
ancienne directrice pour faire un parallèle avec les problèmes 
rencontrés dans la classe de CM1-CM2. 
Mr. l’Inspecteur pense qu’il s’agit plutôt d’un manque de re-
pères éducatifs dans les familles, ce qu’il a lui-même constaté 
en visitant la classe en cours d’année et en discutant avec les 
élèves. Il s’agit de respecter une co-éducation, où les parents 
prennent le relai dans l’éducation de leur enfant, en accord 
avec les enseignantes. 
Intervention des représentants de parents d’élèves : 
• Mme Ehrhart reproche que les maîtresses sont accaparées 
par les problèmes de comportement des élèves difficiles qui 
attirent toute l’attention, au détriment des enfants motivés et 
volontaires pour travailler. Un sentiment d’injustice né chez plu-
sieurs parents d’élèves qui évoquent une baisse de motivation 
des élèves. Que faire ? 
• Mr. le Maire tient à dire que certains parents sont eux-mêmes 
responsables des comportements de leur enfant, que le pro-
blème ne vient pas de l’école. 
• En accord avec l’Inspecteur, il est décidé collégialement que 
les élèves perturbateurs seront exclus des sorties de fin d’année 
si les comportements ne s’améliorent pas. Un système de valo-
risation pour récompenser et encourager les bons élèves sera 
étudié pour la rentrée prochaine. 

9- COVID-19
Nous sommes actuellement au stade 2 dans notre dé-
partement. Cela implique des précautions afin d’éviter la 
propagation du virus : lavage des mains six par jour à l’école, 
utilisation de papier pour se sécher les mains, désinfection des 
poignées de portes, tousser dans le coude et éviter trop de con-
tacts physiques (pas de poignées de mains). Des réunions ont 
lieues régulièrement pour nous tenir au courant de l’évolution 
à adopter. Il ne faut pas céder à la panique, suivre les mesures 
et rester informés. 
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10-DIVERS 
• Passage de l’infirmière scolaire en janvier pour suivre les dos-
siers médicaux en cours. La PMI s’est aussi déplacée pour les 
élèves de Moyenne Section. Il en résulte qu’un grand nombre 
d’enfant manquent de sommeil ou sont « victime d’écran ». 
Nous rappelons que le cerveau des élèves est en pleine cons-
truction et qu’ils sont déjà devant l’écran du tableau 6 heures 
par jour à partir du CE1. Une surexposition peut avoir de lour-
des conséquences sur le développement et les capacités de 
l’enfant. 
• Demande de Madame Reinhart pour refaire le hall d’entrée et 
enlever les grosses coccinelles. Elle propose d’afficher des fres-
ques qu’elle a réalisée avec ses élèves sur le thème des contes. 
• L’équipe enseignante propose de participer à la semaine sans 
écran. 

11-PARC INFORMATIQUE 
La société gérante va être contactée pour refaire le point sur les 
différents ordinateurs.
La pose d’un TBI pour la classe de GS/CP est en cours de ré-
flexion. Celui de la classe de CM fonctionne parfaitement,  c’est 
très agréable de pouvoir travailler avec un écran net. 

12-QUESTIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES 
• Quelle est la répartition des classes prévue pour l’année pro-
chaine ? 
• Le remplacement de Mme Weissler par Sylviane : des parents 
trouvent anormal que ce soit la dame de ménage qui rempla-
ce l’ATSEM et aimerait avoir des explications. Il est rappelé que 
cette pratique a déjà eu lieu, avec accord de la mairie et de 
l’Inspection. La maîtresse ne peut gérer à elle seule une classe 
entière de petits enfants qui ne sont pas autonomes, et animer 
5 à 6 ateliers deux à trois fois par jour. De plus, cela a permis de 
pouvoir assurer les siestes les après-midi. Sylviane est tout au-
tant habiliter que Mme Weissler à remplir ses missions sur ses 
heures de travail. Nous comptons dorénavant sur le bon sens 
des parents pour que ces accusions ne se reproduisent plus et 
que le travail de Sylviane soit reconnu. 
La directrice remercie l’ensemble des personnes présentes 
pour leur participation à ce Conseil d’Ecole.

1- MOT DE BIENVENUE
Mme Trompeter ouvre la séance à 17h30 souhaitant la bienve-
nue en remerciant les membres de leur présence. 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Personnes présentes :
Le corps enseignant
 Mme Trompeter Mme Reinhart
 Mme Clauss - Penant Mme Secula
 ATSEM : Mme Weissler
Représentants de la commune de Dalhunden
 Mme Pihen (adjointe)  M. Six Olivier (adjoint)
Représentants des parents d’élèves
 Mme Fernandes M. Heller
 Mme Koenig Mme Blum
 Mme Kuhn Mme Ehrhart
Personnes excusées : M. L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
M. DEGOURSY (maire), Mme Sartori, Mr. Straub, Mme Zakel
Secrétaire de séance : Mme Reinhart
Personne n’ayant de remarques à apporter, le dernier compte-
rendu du Conseil d’école est validé à l’unanimité.

3- VIE SCOLAIRE
évènements passés (bilan et organisation)
Elevage de poussin en maternelle : Mme Reinhart a suivi 
l’éclosion de plusieurs œufs, grâce à une couveuse. Ce projet 
aurait dû avoir lieu en classe, mais il a été réalisé pendant le 
confinement au domicile de la maîtresse. Elle a réalisé de nom-
breuses vidéos envoyées aux élèves par internet pour les tenir 
informés de l’évolution de la croissance des poussins. Mme Ehr-
hart les as reçu dans son jardin au bout d’un mois. Ils ont été 
distribués ensuite dans des familles volontaires pour les adop-
ter. Le projet sera reconduit l’année prochaine. 
Semaine canoë : Elle a malheureusement dû être annulée. 
L’équipe va essayer de reconduire le projet l’année prochaine 
pour la classe de CM1-CM2, au mois de mai/juin.
Cycle piscine : il a été annulé. Nous avons d’ores et déjà validé 

les mêmes créneaux pour l’an prochain. La classe de CM1-CM2 
s’y rendra les lundis après-midi durant la première période.

4- PRÉVISION DES EFFECTIFS POUR LA RENTRÉE 
2020-2021
PS-MS avec Mme Reinhart 25 élèves dont 9 petits et 16 
moyens
GS-CP  avec Mme Secula  19 élèves – 11 GS et  8 CP
CE1-CE2 : 20 élèves (10 CE1 – 10 CE2), un maintien a été effectué 
au CE2
CM1-CM2 avec Mme Penant  20 élèves (9 CM1- 11 CM2), avec un 
nouvel arrivant au CM2, et quatre départs.
Total : 84 élèves. Nous ne sommes pas concernés par une éven-
tuelle fermeture.
Mme Trompeter est nommée à titre définitif sur le poste de di-
rection. Mme Zakel ne sera plus là car elle a été nommée à titre 
provisoire cette année. Mme Clauss-Penant partira dans une 
autre école, nous ne savons pas encore l’identité de la nouvelle 
maîtresse.

5. OUVERTURE D’UN PÉRISCOLAIRE
La nouvelle municipalité met en place à partir du mois de sep-
tembre 2020 un périscolaire. Les dossiers d’inscription sont à 
récupérer à la mairie. Il y a actuellement 8 inscrits, et 10 à partir 
de janvier.
Voici le fonctionnement :
- Matin : pas d’accueil car aucune demande n’a été faite, mais 
cela peut évoluer en fonction des besoins des familles. 
- Midi : repas dans une salle de la mairie, puis activités avec une 
animatrice BAFA dans la cour de récréation ou dans une salle 
de la mairie mise spécialement à disposition
- Soir : de 16h à 18h30 : goûter et animation dans une salle de la 
mairie. Il n’est pas proposé d’aide aux devoirs. 
- Mercredi : ramassage et dépose au périscolaire de Rountzen-
heim, ouvert de 8h00 à 18h30. 

6. COVID-19 / CONFINEMENT
- Confinement à partir du 24 mars 2020 : en une journée, il a 
fallu organiser l’enseignement à distance, photocopier le travail 
à faire pour plusieurs semaines, préparer toutes les affaires à 
emmener à la maison et prévenir les familles. Cette situation a 
été unique pour tous, nous avons fait au mieux pour s’organiser. 
La continuité pédagogique a eu lieu par transfert de mails. 
Jusqu’aux vacances d’avril, nous avons été dans un stress per-
manent de savoir quand nous allions reprendre et sous quelles 
conditions. Nous n’avions aucunes nouvelles de l’inspection. 
- Publication d’un protocole sanitaire en vue d’une réouverture 
le 11 mai : le protocole a été publié le jeudi soir. Quelques jours 
après, nous avons reçu un deuxième protocole plus précis réali-
sé par la médecine scolaire. 
Celui-ci était très contraignant, imposant de règles strictes à res-
pecter scrupuleusement. 
- La directrice a réalisé un sondage à distance pour connaître 
les familles volontaires pour scolariser à nouveau les enfants en 
cas d’ouverture. Il s’est avéré que 18 enfants étaient susceptibles 
de revenir sur les 88 inscrits dans l’école, soit 20% des effectifs.
- En accord avec la mairie, il a donc été décidé de laisser fermer 
l’école jusqu’au 2 juin.  
- 2 juin 2020 : ouverture d’une classe pour accueillir les élèves 
de CM2 et les enfants de familles prioritaires. Nous remer-
cions la municipalité pour avoir préparé conjointement avec 
l’équipe éducative la reprise dans des conditions optimales et 
sécurisantes. 
- A l’heure du conseil d’école, le Président de la République a 
évoqué la réouverture des écoles pour tous les élèves à partir 
du 22 juin.
- Un mail de la Directrice Académique Adjointe qui nous est 
parvenu aujourd’hui (mardi 16 juin à midi) nous informe qu’à 
partir du lundi 22 juin l’école redevient obligatoire pour tous 
les élèves (la limitation à 15 élèves ne s’applique plus). Le prin-
cipe du volontariat des familles devient caduc. La distance à 
respecter est celle des 1m entre deux tables côte à côte, dans 
la mesure du possible. Il faudra donc placer les élèves les uns 
derrière les autres. Dans les espaces ouverts (récréations, …), les 
règles de distanciations ne s’appliquent plus. 
La distanciation ne vaut plus en maternelle.
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Le ménage sera à nouveau effectué une fois par jour.
Avis des enseignantes sur la continuité pédagogique :
- Classe de PS/MS : 
Au début, le travail s’est orienté vers le projet poussins, puis Mme 
Reinhart a envoyé diverses fiches de travail, ainsi que des vidéos 
quotidiennes. La continuité a été bonne dans l’ensemble, les 
deux tiers des parents ont répondu régulièrement. 
- Classe de GS/CP : 
Le programme de travail était envoyé par mail durant le wee-
kend pour la semaine, puis à la demande de certains parents 
envoyé le jeudi pour la semaine suivante. Elle demandait un 
retour des parents sur le travail effectué : les parents étaient 
très assidus, mais Mme Secula déplore que certaines familles 
ne donnaient aucunes nouvelles, alors que pour envoyer des 
photos pour réaliser un montage pour la classe,  ils étaient tout 
de su ite prêts à répondre. Cela a été parfois inquiétant, notam-
ment pour savoir si tout allait bien chez les élèves.
- Classe de CE1/CE2 : 
Mme Zakel envoyait dans le weekend le programme pour lundi 
et mardi, et Mme Trompeter envoyait le mercredi le program-
me pour le jeudi et le vendredi. Dans l’ensemble les parents 
répondaient régulièrement, à part deux familles pour lesque-
lles nous n’avions quasiment aucunes nouvelles. 
- Classe de CM1/CM2 : 
Mme Clauss-Penant envoyait le vendredi le travail pour la se-
maine suivante, et faisait suivre les corrections au cours de la 
semaine. Elle a reçu beaucoup de retours des parents, signifiant 
une bonne implication des familles dans la continuité pédago-
gique.
Avis des parents d’élèves :
Tous les parents présents sont très satisfaits du travail envoyé 
par les enseignantes et leur adresse leurs félicitations pour leur 
investissement. 
Ils font part que l’école a manqué aux enfants, notamment 
pour ceux n’ayant pas de frères et sœurs (manque de contacts 
sociaux). Pour certains, cela a été compliqué dans la durée face 
à des enfants qui se sont démotivés. Pour deux familles, cela 
a été difficile de continuer à travailler et d’assurer en même 
temps l’école à domicile. Pour d’autres, la quantité de travail a 
été assez conséquente.
Avis de la municipalité :  néant

7- BILAN DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE
La coopérative s’élève à 1748€. 
Montant de la coopérative scolaire en maternelle : 25 euros et 15 
euros pour l’élémentaire, à la rentrée 2020. 

8- BILAN DE L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 
Vente de plants de fruits et légumes : elle a été annulée car il y 
avait seulement 2 commandes. 

9- DEMANDE DE TRAVAUX OU SPÉCIFIQUES À LA MAIRIE 
Mme Reinhart et Mme Secula ont fait la demande de refaire la 
décoration du hall d’entrée, et d’afficher des fresques réalisées 
par ses élèves sur le thème des contes. 
Une étude du parc informatique va être réalisée avec la société 
compétente, ainsi que l’aménagement de la salle de BCD. 
La classe de GS/CP sera dotée dans l’été d’un nouveau TBI. Il 
faudra aussi regarder dans cette classe un problème de con-
nexion internet. 
Nous n’avons pas d’informations à l’heure actuelle sur 
l’organisation sanitaire de la rentrée scolaire en septembre 
2020. 
Fin du conseil d’école à 18h30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance n’a pas lieu en présentiel suite aux restrictions liées à 
la crise sanitaire, mais à distance. Personnes qui auraient dues 
être présentes :
Personnes présentes :
Le corps enseignant
 Mme Trompeter Mme Reinhart
 Mme Hoetzel Mme Balbierer

 Mme Hanus ATSEM : Mme Weissler
Représentants de la commune de Dalhunden
 M. Degoursy (M. le Maire)  M. Straub
Représentants des parents d’élèves
 Mme Fernandes M. Heller
 Mme Ehrhart Mme Koenig
 Mme Blum Mme Kuhn
 Mme Romero M. Schutz
Personnes excusées : Personnes excusées : M. L’inspecteur de 
l’Education Nationale ; Mme Secula

2- PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Désignation Composition Enseignants
PS / MS 10 / 16  Mme Reinhart 
26  ATSEM : Mme Weissler
GS / CP 11 / 8 Mme Secula
19   Mme Balbierer (vendredi)
CE1/CE2 10 / 10 Mme Trompeter
20  Mme Balbierer (lundi)
CM1 / CM2 9/11 M. Hoeltzel
20
Effectif total au 2 novembre 2020 : 85 élèves
Mme Secula est actuellement remplacée par Mme Hanus les 
lundis, mardis et jeudis jusqu’à nouvel ordre. 
L’enseignement du fait religieux est dispensé le mardi par Mme 
Sylvie Lazarus. Le matin, Mme Lazarus intervient dans les classes 
de CM1-CM2 et de CE1-CE2 et en début d’après-midi pour les 
élèves de CP.
Les APC, Activités Pédagogiques Complémentaires, se dérou-
lent le lundi, mardi et/ou le jeudi de 16h00 à 17h00.
Elles ont débuté dès la 3ème semaine de septembre et se con-
centrent sur des activités de mathématiques et français. Des 
APC « jeux de société » auront lieu plus tard dans l’année. 

3- RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Sur  124 électeurs inscrits,  84 ont voté.  11 bulletins étaient blancs 
et nuls.
Le nombre de suffrages exprimés était donc de 73. Le taux de 
participation a été de 67% donc un peu en baisse par rapport 
à l’an passé (72%).
Les 4 sièges ont été pourvus par la seule et unique liste repré-
sentée.
Les représentants de parents d’élèves pour l’année 2020/2021 
au conseil de l’école primaire de Dalhunden sont  : TITULAIRES :
-Mme FERNANDES Sabine -M. HELLER Pascal
-Mme ERHARDT Elodie -Mme KOENIG Lucie
SUPPLEANTS :
- Mme KUHN Laurine - Mme BLUM Vanessa
- Mme ROMERO Sabrina - M. SCHUTZ Kévin
Les membres sont élus jusqu’au prochain vote au mois 
d’octobre 2021. Les représentants votent le règlement intérieur 
de l’école ; ils donnent leur avis et présentent toutes sugges-
tions sur le fonctionnement de l’école; ils adoptent le projet 
d’école et s’impliquent dans la partie non pédagogique de la 
vie de l’école. 

4- EVALUATIONS CP / CE1
En septembre, les élèves de CP et de CE1 ont passés des éva-
luations nationales.
Un livret regroupant des exercices de français et de mathéma-
tiques, identiques à tous les élèves de France, était proposé à 
chaque élève.
Les résultats sont plutôt satisfaisants, mais quelques élèves pré-
sentent des besoins particuliers. Les résultats ont été adressés 
aux familles par le biais du cahier de liaison. Pour certains, les 
parents ont été reçu pour expliquer les difficultés et orienter 
vers des professionnels si besoin. 

5- SITUATION SANITAIRE COVID-19
La rentrée de septembre s’est effectuée selon le même pro-
tocole que celui de juillet dernier. Cependant, l’aggravation 
des chiffres et l’augmentation de la propagation du virus ont 
amené le gouvernement à modifier le protocole en vigueur. 
Un nouveau document a été élaboré dont voici le lien : https://
www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-eta-
blissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
Désormais, tous les élèves à partir du CP doivent porter le mas-
que à l’intérieur et à l’extérieur (cour de récréation comprise). 
Un nettoyage minutieux des mains est réalisé plusieurs fois par 
jour par les élèves. L’utilisation de gel hydro alcoolique a été 
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autorisée sous la surveillance des enseignants. Une aération 
complète des salles de classe est faite toutes les deux heures. 
En classe, les tables sont séparées et espacées. 
L’accueil et la sortie des élèves se font de manière échelonnée 
pour éviter le brassage des élèves entre les différents niveaux 
de l’école. 
Pour l’instant, aucun cas de Covid n’est constaté parmi les 
élèves ou les enseignants.

6- PROJETS ET VIE DE CLASSE
Actions menées et envisagées
- Vendredi 25 septembre : tous les élèves de l’école ont pu réali-
ser un nettoyage citoyen de la commune. Des kits de nettoyage 
(gants, sachets et dossards) ont été fournis par un hypermarché 
du secteur. 
- Jeudi 8 octobre : dans le cadre d’un projet sur les déchets et le 
recyclage, la classe de CE1-CE2 a visité le SMITOM de Schweig-
house sur Moder et a participé à deux ateliers sur le tri et la 
réutilisation de la chaleur de combustion des déchets. 
- La semaine du goût a eu lieu du 12 au 18 octobre 2020 : avec la 
crise sanitaire, il n’a pas été possible de cuisiner en classe com-
me les autres années. Plusieurs idées de visites ou ateliers chez 
des professionnels ont émergés en remplacement, mais tous 
ont quasiment refusé de nous accueillir. Cependant différents 
travaux ont été menés sur ce thème dans toutes les classes. Les 
maternelles ont travaillé sur les fruits et légumes. Les GS, CP, CE1 
et CE2 ont dégusté du miel avec Mme Balbierer, les CE1, CE2, 
CM1 et CM2 se sont rendus à l’usine de fabrication de bretzel 
Boehli pour une visite des unités de production et une dégus-
tation. 
- Suite au confinement, il n’y aura pas de marché de Noël, ni de 
marche aux lampions. 
- Trois demandes de  visites aux musées de Strasbourg ont été 
faites, mais elles ont toutes été refusées.
- Cycle natation : la classe de CM1-CM2 a pu bénéficier de 5 
séances de natation à la piscine de Drusenheim en septembre 
et octobre. Merci aux parents accompagnateurs. Tous les élèves 
présents ont réussi avec succès leur test d’aisance aquatique. 
- La classe de CE1-CE2 réalise sur plusieurs mois un élevage de 
papillons (Bombyx) afin d’étudier la reproduction de cette es-
pèce. Les chenilles grandissent vite et consomment beaucoup 
de feuillage. Un second élevage comparatif d’une autre espèce 
sera réalisé en mai/juin.
- Les classes de PS/MS et GS/CP ont un projet sur les animaux 
de la ferme. Il était question d’une visite dans une ferme péda-
gogique et d’une semaine de poney. Mais le confinement et les 
restrictions sanitaires ont eu raison de ces initiatives. 
- Rentrée du 2 novembre : En hommage à Samuel Paty, une 
minute de silence a été observée dans chaque classe à 11h. La 
lettre à destination des enseignants a été lue et expliquée aux 
élèves des cycles 2 et 3. Plusieurs temps de paroles et d’analyse 
suivront pour étudier les valeurs de la République et ses enjeux 
citoyens. 
- 7 décembre : nous organiserons une distribution de männele 
et de clémentines pour fêter le passage du Saint Nicolas, sous 
la forme d’un goûter collectif dans la cour.
- Semaine de canoë kayak du 17 au 21 mai 2021 pour les CM1-
CM2 : du lundi au jeudi, les élèves évolueront sur le plan d’eau 
de Roeschwoog. Le vendredi, ils feront une balade sur la Moder. 
Une réunion d’information pour les parents sera organisée. 
- La classe de CE1-CE2 entamera une correspondance avec une 
école du Bénin, afin de partager et comparer nos modèles édu-
catifs et nos modes de vie. 
- Photographie scolaire : elle n’est pas encore programmée
- Une semaine d’escalade (uniquement les matinées) à la salle 
Block Out à Hautepierre est réservée du 15 au 19 février 2021, 
pour les classes de CE1/CE2 et GS/CP. Nous espérons qu’elle 
pourra avoir lieu. Une réunion d’information aura lieu plus tard. 
- Cycle natation pour les classes de GS/CP et CE1/CE2 : il est pré-
vu à la dernière période de l’année (à partir de fin avril) tous les 
mardis matin.  
- Pour l’instant, la directrice académique a interdit toutes les sor-
ties avec et sans nuitées. Nous n’organisons donc pas d’autres 
projets. Nous verrons plus tard dans l’année, si le cross, les mini 
olympiades et la kermesse pourront avoir lieu. 

7-PROJET D’ÉCOLE
Le projet d’école reste inchangé pour cette année scolaire. Eta-
bli pour trois ans, voici les actions mises en place :

A) Objectif n°1 : Rendre les élèves autonomes pour améliorer 
leur compréhension/production à l’écrit et à l’oral.
- Travail sur la compréhension de consignes (cycle 1 et 2)
- Gestion de son matériel scolaire (cycle 1 et 2)
- Projet autour du conte : étude du schéma narratif, invention 
d’un conte par classe (tous cycles)
- Mettre en scène des textes (théâtre) pour une présentation 
devant un public (kermesse)
- Résolution de problèmes et production d’énoncés
- Travail des sons (cycle 2) et utilisation d’un cahier d’écrivain 
pour une production d’écrit régulière. 
B) Objectif n°2 : Agir et partager pour mieux vivre l’école en-
semble
- devenir autonome dans l’habillage et les divers moments de 
la journée (cycle 1)
- Apprendre à respecter les règles de vie
- Apprendre à se déplacer en toute sécurité (permis piéton et 
permis vélo)
- Jeux de coopération pour améliorer les relations entre les 
élèves
- Semaine de canoë-kayak pour les CM2
- Responsabiliser les élèves au travers de métier de classe
 C) Objectif n°3 : Parvenir à une meilleure connaissance de la 
difficulté de chaque enfant pour mieux la traiter.
- Organisation régulière d’équipe éducative pour le suivi des 
élèves
- Réalisation de PPRE pour adapter les contenus et les métho-
des d’apprentissage 
- Décloisonnement pour certains élèves afin de leur permettre 
de retravailler certaines compétences non atteintes
- APC 

8- BUDGET ET COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Les comptes ont été validés par Mme Reinhart et Mme Fernan-
des. 
Budget de départ de l’année 2020-2021 : 3 600 euros (cotisa-
tions scolaires incluses). Une somme conséquente qui va nous 
permettre d’acheter du matériel, de réduire le coût des projets 
canoë-kayak et escalade pour les familles, ainsi que d’investir 
dans des actions culturelles. 

9- SÉCURITÉ ET PPMS
L’alerte incendie a été réalisée le lundi 21 septembre sans scé-
nario particulier. L’évacuation s’est bien déroulée et a été rapide.
Un exercice PPMS attentat-intrusion s’est déroulé le lundi 12 oc-
tobre avec un confinement pour tous les élèves de l’école dans 
leur classe. Celui-ci s’est très bien déroulé. 
Plusieurs autres exercices auront lieu tout au long de l’année. 

10- TRAVAUX ET DEMANDES À LA MAIRIE
- Réalisation d’une aire de jeux communale devant l’école, dont 
nous aurons les clés pour permettre aux élèves de maternelle 
de faire motricité. 
- Installation de panneaux en liège à l’entrée de l’école pour réa-
liser un mur d’expression 
- Peinture du couloir accédant aux classes du rez-de-chaussée 
à venir
- De nouveaux manuels pour l’apprentissage de la lecture ont 
été achetés (méthode Piano)
- La mairie a investi dans l’achat d’un nouveau TBI et d’un nou-
vel ordinateur dans la classe de Mme Secula. Nous remercions 
la commune pour cette installation, qui facilite grandement le 
travail en classe. 
Demandes :
- Etude du parc informatique pour réhabilitation en cours 
d’année 2021 : l’informatique est inscrite dans les programmes 
scolaires, mais actuellement les ordinateurs sont dessués ou 
non opérationnels. La société qui s’occupe de la maintenance 
propose de se déplacer le 16 novembre pour évaluer le coût de 
l’entretien des ordinateurs. 
- Remise en état de la bibliothèque avec achat d’un nouveau 
meuble. Il sera question de mettre en place des prêts de livres 
pour chaque élève.
- Commande de jeux éducatifs pour la classe et les APC
- Renouvellement de série de manuels scolaires de français et 
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mathématiques (CM1-CM2)
- Demande de subvention pour les deux classes qui partici-
peront à une semaine d’Escalade (la subvention accordée l’an 
passé pour le canoë n’ayant pas servie, elle sera utilisée cette 
année). 

11- ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Suite aux différentes actions menées par l’association, deux 
dons à la coopérative ont été effectués : 
- 1 100€ en juillet 2020
- 200 € en septembre 2020
La vente de couronnes de l’avent, initialement organisée avec 
un artisan fleuriste des environs, est annulée. Jusqu’à la fin de 
l’année 2020, au regard du contexte sanitaire actuel, aucune 
nouvelle action ne sera entreprise. 

12- QUESTIONS DES PARENTS 
- Des parents font remarqué que l’utilisation de serviettes en 
maternelle n’est pas très hygiénique vu le contexte sanitai-
re. Mme Reinhart précise que une fois lavées, les mains des 
enfants sont propres. Les serviettes sont nettoyées quotidien-
nement en machine par des mamans volontaires. De plus, des 
papiers à usage unique sont aussi utilisés. Vu le nombre de fois 
où les petits vont aux toilettes ou se laver les mains après s’être 
mouchés, avoir toussé ou avoir éternué, il est très compliqué de 
gérer l’essuyage. Malgré tout, toutes les précautions sont prises 
pour assurer la sécurité sanitaire des élèves. 

Classe de PS/MS 
Mme REINHART

Classe de GS-CP
Mmes SECULA-BALBIERER

BODIN Lili PS FRIEDMANN Emma GS
HELMRICH Margaux PS GANTER Evan GS
HOEHN Maël PS HEINTZ Lorys GS
KOESSLER-DIEBOLD Eva PS KALTENBACH Lyana GS
KOVACS Jean Michel PS KOESSLER-DIEBOLD Lucie GS
MAURY Raphaël PS KUHN Ludivine GS
MULLER Lise PS MAILLOT Enzo GS
SCHOTT Lina PS NOEL Ziad GS
WOLFF Hugo PS PREL William GS
ZEFZOUFI Thaïs PS VOELKEL Lisa GS
BECKER Gabin MS WALTER William GS
BLUM Loïc MS BECKER Gabriel CP
BREMAUD Matéo MS BOUR Louane CP
EHRART Julie MS HOEHN Lucas CP
 FRIESS Adrien MS KOVACS Esther CP
GAUDILLERE Thomas MS MAIER Eloise CP
HELMRICH  Mattéo MS MATTERN Timéo CP
JOLY-BENNGER Emile MS STRAUB Léanne CP
KUHN Gabin MS WOHLHUTER Tommy CP
LORENTZ Noa MS 
METZGER Louis MS
RICHTER Louis MS
RICHTER Lucas MS
ROMERO Mila MS
SCHUTZ Manon MS
STRAUB Maxime MS

Classe de CE1/CE2
Mmes TROMPETER- BALBIERER

Classe de CM1/CM2
Mr. HOELTZEL

BLUM Lucas CE1 ARNAUD Sélène CM1
FERNANDES Paco CE1 BECKER Luna CM1
GENCO Antoine CE1 CARION Lucie CM1
KOENIG Abigaël CE1 CHANLON Clélie CM1
MENARD Thomas CE1 DEGOURSY Raphaël CM1
MULLER Léane CE1 EHRHART Clément CM1
RUSCHER Cindy CE1 HISTEL Inès CM1
SCHUTZ Léna CE1 MAKAYA MVOUNDA Yvan CM1
VOYAT Mélissa CE1 WURTZ Alexandre CM1
WOLFF-KIEFFER Julia CE1 BODIN Théo CM2
BECKER Florian CE2 EHRHART Morgane CM2
BOUR Lisa CE2 GUESDON CM2
FLECHER Lucie CE2 HATZENBERGER Loïc CM2
FRIEDMANN Maëlle CE2 HEITZ Maëline CM2
HIMMEL Clélia CE2 HELLER Julien CM2
JACQUEMIN Mathéo CE2 LORENTZ Tilyo CM2
KALTENBACH Nolan CE2 NOEL Malak CM2
KLEIN Daniel CE2 PHILIPPS-NDIAYE Mattéo CM2
MEHL Mathys CE2 RUSCHER Jonathan CM2
VOELKEL Léa CE2 SCHWOOB Tom CM2

ELÈVES SCOLARISÉS À 
DALHUNDEN 2020-2021

ASSOCIATION POUR 
LES ENFANTS DE DALHUNDEN

Une année bien particulière s’achève.
Ce début d’année scolaire n’aura pas été 
égal aux autres, le contexte sanitaire nous 
aura freiné dans les différentes actions à 
mener.
L’association a malgré tout fait don à 
l’école de la somme de 1350€ pour les 
futurs projets.

Nos cœurs ont également été marqués par le décès de 
notre ancien maire Mr Laurent Mockers, pour qui l’école, 
les enfants, les enseignants faisaient parties intégrantes de 
ses différents mandats. 
De très beaux projets ont été finalisés par la nouvelle 
municipalité : périscolaire, parc de jeux, sécurisation des 
abords de l’école. Merci à eux….
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin 
d’année, prenez soin de vous.
N’hésitez pas à vous abonner
à notre page Facebook !

Suivez nous en scannant
le QRCode > 

L’équipe enseignante
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PÉRISCOLAIRE

NOUVEAU PÉRISCOLAIRE 
L’Association Familiale d’Initiatives Culturelles Extrasco-
laires et de Loisirs (AFICEL) est une association qui crée 
ou développe toute action et contribue au bien des in-
dividus, des familles, des enfants et défend les intérêts 
matériels et moraux des familles. Ses bureaux sont basés 
à Rountzenheim Auenheim. Elle gère le périscolaire de 
Rountzenheim - Auenheim, de Roppenheim et celui de 
Dalhunden.
Le périscolaire accueille les enfants de petite section 
maternelle au CM2. Durant la pause méridienne, les repas 
de midi s’effectuent au restaurant à l’Etoile. Après le repas 
les enfants ont la possibilité de découvrir des activités 
manuelles, des jeux de société et d’autres divertissements 
dans la salle communale ou des jeux extérieurs dans la 
cour de l’école.
Le soir nous prenons en charge les enfants après la classe 
jusqu’à 18 h 30.  Dans un premier temps un goûter et un 
échange avec les enfants sont proposés. Des activités 
manuelles, des jeux ludiques et des jeux extérieurs sont 
au programme. Un accompagnement au devoir est 
également proposé les lundis et jeudis soirs pour les plus 
grands.
Le service est placé sous la responsabilité de la Directrice 
Mme Weissbecker Sylvie. Mme Weiss Ashley, animatrice 
sera également à l’écoute de vos enfants.
A la rentrée un effectif de 8 enfants nous a permis de 
mettre en place ce service. Ce dernier a très vite évolué 
à 12 enfants.
Il est également possible de consulter le règlement 
intérieur ainsi que les tarifs et les dossiers d’inscriptions au 
bureau ou une permanence est assurée (horaires ci-contre)
Les inscriptions et la gestion des plannings peuvent se 
faire selon vos besoins et à tout moment. 
Le périscolaire est un lieu où les enfants découvrent de 
multiples activités, où ils apprennent le partage et la vie 
en collectivité sous la bienveillance de l’équipe.

Contact : 
 07 82 37 74 71
 periscolaire.dalhunden@outlook.fr

Nous serons heureux d’accueillir vos enfants tout au 
long de l’année. Vous pouvez nous joindre pour tous 
renseignements par mail periscolaire.dalhunden@outlook.fr 
ou par téléphone 07.82.37.74.71.
Ashley et Sylvie

> Lundi   10 H 15 à 11 h 15 / 13 h 30 à 14 h 00 / 
14 h 45 à 18 h 30

> Mardi  10 h 15 à 11 h 15 / 13 h 30 à 14 h 00 / 
16 h 15 à 18 h 30

> Jeudi  10 h 30 à 11 h 15 / 13 h 30 à 14 h 00 / 
16 h 15 à 18 h 30

> Vendredi  10 h 15 à 11 h 15 / 13 h 30 à 14 h 00 / 
16 h 15 à 18 h 30
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2020 restera marquée par la crise sanitaire.
La Communauté de Communes du Pays Rhénan s’est 
mobilisée pour ses administrés, pour ses agents et ceux 
des communes, mais aussi pour ses entreprises. 

2020 correspond également au début d’un nouveau 
mandat dans les communes comme dans les inter-
communalités. Quarante conseillers communautaires 
représentent les 17 communes du territoire. Le conseil 
communautaire réuni le 16 juillet a élu son Président, De-
nis HOMMEL – maire de Offendorf et 7 Vice-Présidents 
: Hubert HOFFMANN, maire de Gambsheim, délégué 
au suivi des bâtiments et des travaux ; Jacky KELLER, 
maire de Drusenheim, délégué au développement 
économique ; Bénédicte KLÖPPER, maire de Rountzen-
heim-Auenheim, déléguée aux services aux habitants ; 
Francis LAAS, maire de Kilstett, délégué aux finances ; Ser-
ge SCHAEFFER, maire de Herrlisheim, délégué au Plan 
Climat, à l’aménagement du territoire et aux mobilités ; 
Camille SCHEYDECKER, maire de Soufflenheim, délégué 
au développement touristique et René STUMPF, maire de 
Roppenheim, délégué au traitement des ordures ména-
gères et à la coordination des réseaux.
La ligne de route de ce nouvel exécutif sera retracée 
dans un Projet de Territoire. Les grands objectifs en sont 
d’ores et déjà fixés : l’environnement et particulièrement 
la transition écologique dans le cadre du « Plan Climat », 
le développement économique pour créer de l’emploi, la 
poursuite du développement des services aux habitants 
ainsi que la promotion touristique. Le tout avec une atten-
tion particulière portée à la dimension transfrontalière du 
territoire.

LA MUTUALISATION
En matière de mutualisation, le service commun des 
marchés continue, pour la seconde année, à accompag-
ner les communes dans les domaines suivants :
•  Conseil et avis
•  Passation de groupements de commandes, comme par 
exemple pour les documents officiels de gestion des ris-
ques majeurs (DICRIM)

•  Assistance des communes membres à la passation de 
marchés publics.

Ce service de la Communauté de Communes permet 
une mutualisation et une spécialisation des équipes dans 
un domaine très pointu des administrations.

COVID-19
En association avec le Conseil Départemental du Bas-
Rhin et la Régie d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(RIEOM), la Communauté de Communes du Pays Rhé-
nan a fourni trois masques lavables à chaque habitant 
– adulte et enfant – des dix-sept communes du territoire.
Au total, près de 115 000 masques, ont été livrés dans les 
communes qui en ont assuré la distribution. 
Les enfants fréquentant les écoles ou les périscolaires ont 
également été équipés dès le mois de mai par des mas-
ques adaptés à leur taille.
Les agents de la Communauté de Communes, des com-
munes et des syndicats ont fait l’objet d’une attention 
particulière de la part de l’intercommunalité qui les a 
équipés de masques à usage unique puis de 10 masques 
lavables, soit une dotation permettant le fonctionnement 
durant une année.

En partenariat avec la région Grand-Est, le Pays Rhénan fi-
nance le « Fonds de Résistance », qui soutient la trésorerie 
des très petites entreprises et des associations.
À l’initiative de la Région Grand-Est et de la Caisse des 
dépôts et des consignations, ce fonds a été pourvu de 44 
millions d’euros. La Communauté de Communes du Pays 
Rhénan a décidé de contribuer à ce fonds à hauteur de 
2 € par habitant à parité avec la Région, le Département 
du Bas-Rhin et la Banque des Territoires.
L’enveloppe allouée aux associations et aux entreprises 
locales est d’environ 300 000 € dont 75 000 € versés par 
la Communauté de Communes. Cet engagement fort 
traduit le soutien de l’intercommunalité à son tissu éco-
nomique.
Cette aide consiste en une avance remboursable sans in-
térêt. Elle est conditionnée par le type de structures et le 
nombres d’emplois éligibles. Le dossier est à compléter sur 
www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance. 
La Communauté de Communes accompagne les entre-
prises et les associations dans le montage de leur dossier.

LA PETITE ENFANCE
Le Relais Assistantes Maternelles-Parents : le guichet uni-
que pour trouver un mode d’accueil pour votre enfant !
Que vous soyez parents ou futurs parents, à la recherche 
d’un nouveau mode d’accueil, les animatrices vous ren-
seignent sur les différentes structures du territoire, leurs 
spécificités et leur coût mais aussi sur l’accueil chez une 
assistante maternelle et dans ce cas sur votre futur statut 
d’employeur : recherche, informations sur les contrats, la 
qualité de l’accueil, les aides de la CAF, etc.
Les missions de soutien aux assistantes maternelles et de 
recherche d’un mode de garde en urgence ont occupé 
l’équipe pendant les deux confinements.
Contact au 03 88 06 02 06 ou ram@cc-paysrhenan.fr  
Venez découvrir le RAM-P et toutes ses missions com-
plémentaires : ateliers d’éveil, soirées -rencontres, cafés 
parents-AMATS, conférences, sorties…

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS RHÉNAN
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Au multi-accueil, la nouveauté 2020 est dans l’assiette. 
Pour que l’enfant puisse être le plus autonome possible, 
le multi-accueil s’est équipé d’assiettes compartimentées 
en porcelaine de Limoges, décorées avec des animaux et 
adaptées aux petites mains. Tout le repas est désormais 
servi à l’enfant en une fois dans les compartiments de cette 
assiette : plus libre, il déjeune comme il le souhaite. 
La reprise au printemps s’est faite sous le signe de l’attention 
constante aux règles d’hygiène, mais aussi sous l’angle des 
plaisirs simples, comme les jeux qui n’ont pas besoin d’être 
désinfectés : chansons, promenades dans le village, comp-
tines, rires, histoires… et les enfants en redemandent.

LA JEUNESSE
Le service Animation Jeunesse a pour objectifs de :
-  Rencontrer les jeunes et les accompagner dans une dy-

namique de projets à construire collectivement,
-  Organiser des actions en partenariat avec les acteurs 

locaux (collectifs, collèges, écoles, associations, élus, vo-
lontaires, etc.),

-  Soutenir les initiatives locales (projets, formations, évène-
ments, etc…),

-  Soutenir et accompagner les élus et jeunes du Conseil 
Intercommunal des Jeunes (CIJ)

Pour ce faire une équipe de trois animateurs propose tou-
te l’année aux jeunes des activités dans chaque collège 
deux fois par semaine (activité pédagogique comme le 
théâtre, les jeux de société ou les ateliers vidéo ou bien 
éducative comme la lutte contre le harcèlement ou le 
bon usage des écrans), certains mercredis et/ou week-
ends en période scolaire, à chaque période de vacances 
(sauf Noël), et pendant les grandes vacances des séjours 
et des mini-camps.
La démarche du service consiste à faire évoluer les 
jeunes de consommateurs d’activités vers une place 
d’organisateur d’actions. Ils deviennent ainsi progressi-
vement des citoyens actifs. Cet engagement se traduit 
également dans les collectifs qui regroupent à la fois de 
jeunes, de jeunes adultes mais aussi des parents, des élus, 
des représentants d’associations locales et d’autres for-
ces vives. Ils s’engagent aux côtés des animateurs et sont 
impliqués dans l’organisation des actions. À leur actif par 
exemple, « Destination Nature », la « caravane des jeux » 
qui vous accueille chaque mois dans un nouveau lieu, le 
Téléthon ou encore la journée du jeu vidéo.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÉS AU NUMÉRIQUE
Grâce à l’investissement financier de la Communauté 
de Communes (175€ par prise), huit communes de la 
Communauté de Communes disposent déjà d’une cou-
verture fibre optique grâce au réseau Rosace : Forstfeld, 
Fort-Louis, Kauffenheim, Leutenheim, Neuhaeusel, Rop-
penheim, Rountzenheim-Auenheim et Stattmatten.  
A Soufflenheim, Dalhunden et Sessenheim, la commer-
cialisation de la fibre est légèrement retardée, suite à 
l’arrêt des travaux durant le confinement, mais est proche.
Dès l’ouverture commerciale, chaque foyer pourra souscri-
re un abonnement à la fibre et bénéficier des avantages 
du Très Haut Débit.

LE SPORT
La piscine Odonates, attendue, rencontre un beau succès 
avec ses deux bassins, son espace balnéo et ses beaux inté-
rieurs chaleureux et lumineux : près de 60 000 personnes 
ont fréquenté l’établissement en cette première année 
malgré les périodes de fermeture liées aux confinement.
Les activités – aquagym et aquabike – sont plébiscitées, 
l’ambiance et le professionnalisme de l’équipe sont salués. 
Afin de répondre au mieux aux attentes et d’ajuster le 
fonctionnement, les usagers sont invités à s’exprimer 
dans le registre prévu à cet effet et via une enquête.

Le diagnostic de la pratique sportive s’est poursuivi en 
2020 avec un questionnaire dont chaque habitant a 
été destinataire via le bulletin intercommunal. La par-
ticipation à cette étude a été importante et permettra 
d’appréhender la problématique d’articulation entre 
l’offre et la demande et d’identifier les actions à mener. 

L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES GARES 
Les travaux de réaménagement des gares (représentant 
un investissement d’environ 1.5 million d’euros pris en 
charge à 50 % par le Pays Rhénan), sont achevés et ont été 
inaugurés le 21 février.
L’objectif de cette ambitieuse opération est de faciliter 
l’accès aux gares et l’utilisation du train par les habitants, 
pour des déplacements moins émetteurs de CO2. Elle a 
permis de repenser les accès des gares de Routzenheim-
Auenheim, Herrlisheim, Drusenheim, Gambsheim et 
Sessenheim.
207 places de stationnement supplémentaires sont pro-
posées et, selon les gares, des dépose-minute, des quais 
bus, des abris vélos, des fourreaux pour de futures bornes 
de recharge électrique et des éclairages en luminaires 
LED pour les économies d’énergie.
Le projet de la gare de Roeschwoog pourrait se concrétiser 
d’ici à 2021. Des études complémentaires sont en cours.
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L’ÉLABORATION D’UN PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL
Par l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), la Communauté de Communes a décidé d’agir à 
l’échelle du Pays Rhénan. Lancé fin 2018, il a été approuvé 
– à l’unanimité – le 21 septembre dernier, après une large 
concertation.
Le plan d’actions du Pays Rhénan comprend : 6 axes 
structurants (bâtiments, mobilité, agriculture, économie, 
production ENR – énergies renouvelables, gouvernance) 
déclinés en 20 actions. La priorité est désormais donnée 
à la mise en œuvre. 

LA ZONE D’ACTIVITÉS AXIOPARC
La Zone Axioparc se démarquait déjà par sa superficie 
rare de 100 ha, elle est désormais reconnue au niveau na-
tional grâce à son classement comme site « clé en main » 
par le gouvernement.
Ces sites ont pour vocation d’anticiper différentes démar-
ches afin de permettre l’implantation rapide de nouveaux 
projet. La Communauté de Communes du Pays Rhénan 
ayant engagé ces différentes démarches dès l’acquisition 
du site en 2015 dispose aujourd’hui d’une surface com-
mercialisable de près de 78 ha permettant la création 
de 1 500 à 1 800 emplois à terme avec le développement 
commercial de la zone qui s’étalera sur une petite dizaine 
d’année. Cette reconnaissance est un facteur d’attractivité 
supplémentaire pour Axioparc, qui intéresse d’ores et déjà 
de nombreuses entreprises.

LES PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES 
INONDATION 
Le territoire du Pays Rhénan est actuellement concerné 
par un PPRI applicable, celui de la Zorn et du Landgraben. 
Toutefois, trois autres PPRI s’ajouteront à celui-ci dans les 
prochaines années.
Mais de quoi s’agit-il lorsqu’on parle d’un PPRI ? D’un 
Plan de Prévention du Risque Inondation. Elaboré 
par l’Etat, c’est le document de référence en matière 
d’aménagement en zone inondable. Il permet donc de 
délimiter les zones inondables lors d’une forte crue, dite 
de référence, en caractérisant hauteur d’eau et vitesse 
d’écoulement. Il est composé notamment, d’un règle-
ment, qui s’annexe au document d’urbanisme (auquel il 
s’impose), et d’une cartographie qui repose sur des mo-
délisations hydrauliques.
Cet outil permet de : 
•  Déterminer les zones inondables, 
•  Orienter l’urbanisme par la prise en compte du risque inon-
dation dans les documents d’urbanisme en général et le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal en particulier, 

• Préconiser des mesures adaptées pour renforcer la pro-
tection des constructions existantes, 
•  Et à long terme, réduire les dégâts humains & matériels.
Pour définir le risque inondation, deux facteurs sont pris 
en compte : l’aléa inondation (issu des études) et la dé-
finition des enjeux sur le territoire. L’aléa est caractérisé 
par les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement pour la 
crue de référence. Il est qualifié par le niveau de menace 
pour la vie humaine, en fonction des capacités physiques 
des personnes.
Le recensement des enjeux du territoire vise d’une 
part, à cartographier les infrastructures (routes, réseau 
d’électricité…) et les services qui jouent un rôle dans le ca-
dre de la gestion de crise en cas d’inondation (casernes 
de pompiers, gendarmeries ou mairies mais aussi gym-
nases ou salles des fêtes pouvant accueillir la population 
sinistrée) ainsi que les établissements particulièrement 
vulnérables, notamment en raison de la population con-
cernée (ex : hôpitaux, …).
Ce recensement vise d’autre part, à identifier les situa-
tions existantes, les projets ou les zones (notamment les 
zones d’urbanisation futures du plan local d’urbanisme) 
qui peuvent poser des difficultés par rapport au futur 

PPRI. Il peut s’agir de constructions bâties ou de projets 
d’équipements publics, mais également privés, notam-
ment dans les domaines économiques ou agricoles. La 
prise en compte de ces enjeux situés en zone inondable 
dans le futur PPRI dépendra de leur localisation en sec-
teur urbanisé ou non urbanisé et du niveau de risque 
identifié.
Les trois PPRI qui sont ou seront applicables à court terme 
à l’échelle de notre Communauté de Communes sont :
•  le PPRI de la Zorn et du Landgraben (applicable aux 
communes de Herrlisheim, Offendorf, Gambsheim et 
Kilstett) – approuvé en 2010.

•  le PPRI de la Moder (Dalhunden, Drusenheim, Fort-
Louis, Herrlisheim, Neuhaeusel, Offendorf, Roeschwoog, 
Roppenheim, Rountzenheim-Auenheim, Sessenheim, 
Soufflenheim et Stattmatten) – prescrit en juillet 2011 – et 
dont l’enquête publique vient de s’achever le 18 novem-
bre 2020. Il sera très prochainement approuvé par arrêté 
préfectoral et mis en œuvre en 2021.

•  le PPRI de Gambsheim-Kilstett – prescrit en décembre 
2018.

L’élaboration d’un autre PPRI est également prévue dans 
les prochaines années sur le territoire du Pays Rhénan  : 
celui de la Sauer (en phase d’études mais non encore 
prescrit).
Notre territoire est de ce fait impacté par des zones inon-
dables à hauteur d’environ 60% de sa surface si on prend 
compte les PPRI de la Moder, Zorn-Landgraben, Ill et Ban-
de Rhénane (hors le futur PPRI de la Sauer). 
La vulnérabilité de notre territoire aux risques d’inondations 
nécessite une capacité d’action de la collectivité et une ré-
silience de la population afin d’agir pour nous adapter à 
cette situation et nous permettre de concilier la préven-
tion des risques et le développement urbain.  
Toutes les informations concernant les PPRI sont con-
sultables sur le site de la Préfecture : http://www.bas-rhin.
gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-na-
turels-et-technologiques/Risque-inondation
 

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Vous déménagez ou vendez votre logement ? Votre bac 
de collecte est abîmé ou défectueux ? Signalez tout pro-
blème technique ou changement de votre situation au 
numéro vert (gratuit) de la société Suez : 0 800 080 208

LE TOURISME 
La politique de redynamisation du camping intercom-
munal à Roeschwoog, avec l’installation de 10 chalets et 
de 6 pods, porte déjà ses fruits malgré le contexte peu 
propice au tourisme.
Avec une réouverture le 11 juin, le camping enregistre une 
hausse de 40% en juillet et de 15% en août par rapport à 
l’année précédente. Et ce grâce en partie au pods, ces hé-
bergements insolites en forme de petite hutte en épicéa 
mais équipés d’une kitchenette et de sanitaires. 61 cou-
ples les ont découvert durant les mois d’été.
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Le label « Accueil vélo » est une marque nationale qui 
garantit un accueil et des services de qualité pour les 
cyclistes en itinérance. Les prestataires de services qui 
peuvent prétendre à ce label sont les hébergements, les 
loueurs et/ou réparateurs de cycles, les restaurateurs, les 
sites touristiques et les Offices de Tourisme. A l’échelle du 
Pays Rhénan, la plupart de ces professionnels peuvent 
candidater, car ils sont presque tous situés à moins de 5 
kms d’un itinéraire cyclable reconnu.
Depuis un an, l’Office de Tourisme du Pays Rhénan en-
courage ce label et compte déjà 5 partenaires « Accueil 
vélo » labellisés.

LE CHANTIER DE LA MAISON DE SERVICES
Le chantier de la future Maison de Services a démarré en 
juin 2020 par les travaux de terrassement et de fondations 
spéciales. Le gros œuvre est en cours aujourd’hui. La livrai-
son du bâtiment est prévue fin 2021/début 2022.
Les entreprises de travaux interviennent dans le respect 
des délais tout en intégrant les contraintes liées au Covid. 
Différentes mesures sont prises pour assurer la sécurité 
des salariés, comme la rotation des réfectoires entre les 
équipes ou l’entretien rigoureux des espaces de travail et 
de repos.

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS :

27 janvier
•  Mises à disposition de l’étude d’impact et du bilan de 
la mise à disposition Axioparc

•  Reconduction du service Espace Info Energie

17 février
•  Réalisation d’un diagnostic des risques psycho-sociaux 
(groupement de commande du CDG67)

•  Achat/vente de parcelles dans la ZA à Herrlisheim

29 juin
•  Installation des conseillers communautaires élus dans 
les communes dont le conseil municipal a été entiè-
rement renouvelé dès le premier tour des élections 
municipales

•  Travaux d’amélioration et de mise aux normes des dé-
chèteries et travaux d’extension de la déchèterie de 
Roeschwoog

•  Marché public pour l’aménagement de la voirie dans 
la ZA à Gambsheim

16 juillet
•  Installation du conseil communautaire complet suite 
au deuxième tour des élections municipales

•  Élections du Président, des Vice-Présidents et des 
membres du Bureau

•  Création de la conférence des Maires et désignation 
des membres

21 septembre 
•  Création des commissions thématiques intercommu-
nales et désignation des membres

•  Aménagement de l’accès à l’aire de grand passage à 
Drusenheim, et création d’un tourne à gauche sur la 
RD 429

•  Contrat Territoire d’Industrie avec la Région Grand Est
•  Approbation du projet de PCAET 
•  Installation d’infrastructures de recharge pour véhicu-
les électriques sur les pôles d’échange multimodaux 

2 décembre 
•  Groupement de commande en vue de la réalisation 
de documents officiels de gestion des risques ma-
jeurs à l’échelon de la Communauté de Communes : 
DICRIM/PCS et création d’un Plan InterCommunal de 
Sauvegarde

•  Portage de l’ancienne friche TCR à Kisltett par l’EPF 
Alsace

•  Prise de compétence « mobilités » (Loi d’Orientation 
des Mobilités)

•  Pouvoir de police spéciale du Président de l’EPCI
•  Pacte de gouvernance
•  Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi
•  Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt Service 
d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique de 
la Région Grand Est

•  Demande de classement de l’Office de Tourisme

De plus amples renseignements  
sur le site internet de la communauté de communes

en scannant le QRCode ci-contre
www.cc-paysrhenan.fr 
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SYNDICAT DE LUTTE 
CONTRE LES MOUSTIQUES 

LA CAMPAGNE 2020 
Une année pas comme les années précédentes, cette 
édition 2020 ! 
Un hiver doux et bien pluvieux a fait grossir les cours d’eau 
jusqu’à inonder les forêts de notre secteur, remonter 
(temporairement) la nappe phréatique et offrir ainsi 
une multitude de gîtes productifs pour les moustiques « 
printaniers ». 
Nos équipes locales étaient donc à l’œuvre à partir de fin 
février pour les traitements de début de saison. Les zones 
nouvellement inondées par des crues subites étaient très 
chargées d’anciens œufs (leur viabilité peut être près de 
15 ans) et les larves ne tardèrent pas à pulluler dans les 
dépressions.
Ces traitements furent freinés par l’apparition du 
Coronavirus – Covid 19 –. Dans un premier temps la mise 
en confinement partiel des intervenants : une seule 
personne sur le terrain s’avéra très vite dangereux -même 
avec téléphone- dans une forêt inondée, les trous sont 
nombreux et invisibles.
Il s’ensuivit une interdiction totale de sortie jusqu’au 
déconfinement ce qui favorisa bien entendu la 
prolifération des larves et l’apparition d’une multitude de 
moustiques adultes. Heureusement, les pluies se firent 
de plus en plus rares et les zones inondées « sensibles » 
s’asséchèrent de façon spectaculaire. Les interventions 
initialement prévues par hélicoptère n’eurent pas lieu 
d’être …
Pourtant de nombreuses personnes nous firent part de 
la présence d’insectes piqueurs : c’étaient des simulies, 
petits moucherons noirs très agressifs mais qui n’ont pas 
du tout la même biologie que nos Culex ! On nous signala 
plusieurs fois la présence du « tigre », là aussi, fausse alerte : 
ce moustique est plutôt cantonné en ville où il trouve 
bien plus de gites pour se reproduire (soucoupes des pots 
de fleurs, jouets abandonnés sur les balcons, gouttières 
bouchées) ; les moustiques présents localement étaient 
des espèces estivales communes dans nos campagnes 
et qui trouvent de bonnes occasions de se reproduire 
dans les arrosoirs, seaux et autres cuves de stockage 
pour l’eau de pluie. Pour rappel : des comprimés de Bti 
sont disponibles gratuitement dans toutes les mairies du 
secteur.

LES MOUSTIQUES DOMESTIQUES 
Certaines espèces de moustiques pondent leurs œufs 
à la surface de l’eau dans des contenants stockés dans 
les jardins des particuliers. Des gestes simples existent 
pour limiter leur développement : vider ou changer 
l’eau 2 fois par semaine, ranger à l’abri de la pluie, fermer 
hermétiquement avec un couvercle adapté ou une 
moustiquaire et un tendeur.

SAISON 2020  
En mars et avril, des surfaces importantes de prairies et 
forêts étaient en eau dans le secteur de Sélestat, Forstfeld 
et Leutenheim. Les hautes eaux du Rhin au mois de juin et 
d’août ont mis en eau des gîtes larvaires en forêt alluviale. 
La crise sanitaire a empêché l’intervention aérienne 
prévue en avril mais le SLM67 a pu compter sur ses 
agents responsables du traitement à pied pour réaliser 
les interventions nécessaires entre mars et septembre.

COLLABORER AVEC LES CHAUVES-SOURIS 
Les chauves-souris sont de grandes consommatrices 
de moustiques. Pour favoriser leur présence dans les 
communes membres, le SLM67 aménage des bunkers 
en gîtes d’hibernation pour ces mammifères volants 
avec le soutien scientifique du GEPMA (Groupe d’Étude 
et de Protection des Mammifères d’Alsace). Des gîtes 
d’été en bois sont mis en place dans les communes qui 
ne possèdent pas de bunker. Le SLM67 collabore avec les 
animateurs de la maison de la nature de Munchhausen 
et du ried et de l’Alsace centrale pour sensibiliser le public 
scolaire aux chauves-souris.

La canicule estivale fit que nos forêts subirent 
un important déficit hydrique : pas d’eau, pas de 
moustiques … et pourtant : comme chaque été, les 
sites productifs furent les ornières des champs cultivés, 
alimentées régulièrement par les arrosages agricoles ; 
une surveillance accrue et régulière de ces sites connus 
maintenant par nos équipes, limita assez sérieusement la 
prolifération.
La campagne de traitement se termina début septembre.
Les spécialistes du SLM, à l’appui de nombreuses études 
de terrain, ont constaté que les chauves -souris sont 
de précieux alliés dans la lutte contre les moustiques : 
1 chauve - souris pipistrelle (la plus petite espèce chez 
nous) peut avaler plus de 3000 moustiques par nuit - ce 
qui ne concerne pas le moustique tigre qui est diurne. 
Autant les protéger et leur offrir des abris pour dormir 
et hiberner. En 2019, un bunker a été reconverti en lieu 
d’hivernation à Dalhunden et pour l’année à venir, le 
SLM a pour projet la mise en place, à Stattmatten, d’un « 
totem – dortoir » pour ces petits mammifères volants, en 
collaboration avec l’école, le Centre d’Initiation à la Nature, 
de l’Environnement (CINE) et la commune.        
Le chef de secteur - Jean-Jacques Merkel 

Contact : 
 contact@slm67.fr

Site internet du SLM67 : 
 www.slm67.fr
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INAUGURATION 
DU GROUPE SCOLAIRE

Samedi 26 septembre, Michel DEGOURSY, Maire de 
Dalhunden et son premier Adjoint Didier VOELCKEL, 
ont dévoilé la plaque « Ecole Laurent MOCKERS ».

Ce geste fait suite à la délibération du Conseil Municipal 
du 03 juillet dernier qui avait décidé cette dénomination, 
alors que l’ancien maire était décédé une semaine aupa-
ravant. Cette délibération, unanime et rapide, avait été 
prise pour « rendre hommage à l’homme engagé, com-
me à l’ensemble des actions menées ».

Comme un clin d’œil à l’ancienne profession et aux an-
ciens engagements de Laurent MOCKERS dans le mon-
de agricole, fleurs, fruits et légumes ornaient de part et 
d’autre le portail d’entrée de l’école primaire et ce geste 
se retrouvera encore sur la plaque commémorative, sous 
forme d’épis de maïs.

En présence de nombreuses personnalités et amis du 
défunt, (parmis lesquels : les sénateurs KENNEL et REI-
CHARDT, la Conseillère Départementale THOMAS, les 
Maires du secteur scolaire de Drusenheim, Sessenheim 
et Stattmatten, le Conseil Municipal et les anciens mem-
bres des différents conseils municipaux de Dalhunden, le 
personnel enseignant et le personnel communal, les pré-
sidents d’associations et bien entendu les membres de la 
famille MOCKERS, les trois intervenants pour les allocu-
tions, le Maire Michel DEGOURSY, Denis HOMMEL, Con-
seiller Départemental et Président de la Communauté de 
Communes du Pays Rhénan et Frédéric REISS, Député 
de la circonscription, ont évoqué les valeurs de l’éducation 
et les qualités et actions de Laurent MOCKERS.

Après un rappel historique des lois sur l’instruction pu-
blique et de la jeunesse du Maire défunt né en 1938, le 
Maire actuel rappela la construction du groupe scolaire. 
Ce fut une surprise pour certains d’apprendre que c’est 
le père de Laurent, Victor MOCKERS, Maire de 1947 à 1967 
qui inaugura en 1958 l’établissement. Très jeune donc, 
Laurent baigna dans l’atmosphère de service public et de 
politique communale. Le Maire actuel ajoute : « Cette am-
biance a forgé chez Laurent la finesse d’analyse qui était 
la sienne ».

Ainsi l’école, l’enseignement et les valeurs humaines te-
naient à cœur à Laurent qui accorda un soutien prioritaire 
à l’école dès son élection en 1994. Michel DEGOURSY rap-
pela encore que son prédécesseur ne manquait pas de 
courage et fut l’instigateur du développement « réfléchi 
et harmonieux » de Dalhunden, avec l’aboutissement, en-
tre autres, du lotissement Giessfeld, un dossier pourtant 
semé de nombreuses embûches. Il cita aussi son rôle dans 
la création de la Communauté de Communes « Rhin-
Moder  », avec en particulier sa détermination pour faire 
aboutir l’instauration de la taxe professionnelle unique, car 
« ensemble, disait-il, nous serons plus forts que tout seul ».

Denis HOMMEL constata qu’avec la nouvelle municipa-
lité, « l’esprit de Laurent continue d’exister et d’avancer 
à Dalhunden ». Il relia la personnalité du Maire à 
l’enseignement, l’institution la plus importante dans la 
République. Il rappela que la Commune de Dalhunden 
avait mis gracieusement à disposition de la Communauté 
le terrain pour l’accueil de l’ESCAL. Pour sa part, Frédéric 
REISS, ancien professeur agrégé et à présent, membre de 
la commission des affaires culturelles et de l’éducation à 
l’Assemblée Nationale, souhaita un vrai statut pour les di-
recteurs d’école, afin qu’avec les élus, ils puissent encore 
mieux travailler ensemble et donner ainsi toutes les chan-
ces d’épanouissement aux élèves.

Pour l’ensemble des trois intervenants, Laurent MOCKERS 
était « un Maire discret, mais efficace pour sa commune 
et qui savait se projeter dans l’avenir avec une vision de 
territoire »

LE GROUPE SCOLAIRE BAPTISÉ
« LAURENT MOCKERS »
EN HOMMAGE
À NOTRE ANCIEN MAIRE
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OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

FIBRE OPTIQUE

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT COMMUNALE
Avec une surface  de plus de  200 hectares, le massif fo-
restier communal  représente un patrimoine naturel non 
négligeable. Si l’on y rajoute la forêt privée voisine (150 ha), 
l’ensemble devient une entité naturelle de tout premier 
ordre !
Cette forêt Rhénane (façonnée par les divagations du 
Rhin avant son endiguement) nous offre une palette de 
milieux humides remarquables, une flore et une faune di-
versifiées, le tout à deux pas du centre-village !
Pour bien appréhender les multiples facettes de cette 
forêt, la nouvelle équipe municipale et son maire ont sou-
haité parcourir le massif à vélo, cet été. Le service forestier a 
pu expliquer la gestion pratiquée par l’Office National des 
Forêts dans ce milieu hautement protégé (NATURA 2000, 
Forêt de Protection, APPB de la basse-Moder …), et dans 
lequel la production de bois n’est pas le principal objec-
tif mais où les efforts du gestionnaire visent à préserver la 
biodiversité et la richesse écologique d’un milieu naturel 
exceptionnel …
Une deuxième sortie, destinée à l’ensemble des habitants 
s’est déroulée le 11 octobre. Une trentaine de courageux (il 
pleuvait ce matin-là) …et des questions très intéressantes 
sur les maladies constatées sur les frênes, les résineux ou 
les « coups de soleil » du hêtre, sur les futures plantations 
ou encore sur les projets d’extension du parcours-décou-
verte.
Vous aussi, partez à la découverte de votre forêt !  A pied, à 
vélo (mais pas en voiture), profitez des bienfaits d’une sor-
tie dans la Nature, du calme reposant et observez ce qui 
vous entoure … tout en respectant ce milieu très fragile. 
Le service forestier vous met à disposition des fichiers 
« circuits », à imprimer ou à télécharger sur vos télépho-
nes,  pour vous permettre de « naviguer » dans cette belle 
forêt, sans vous y perdre !
N’hésitez pas à contacter la mairie ou le service forestier 
local …Et bonnes balades !

En route pour la fibre optique
A l’heure du tout numérique, des démarches administratives, 
des déclarations en ligne, de l’e-santé et du télétravail, l’accès 
à Internet est devenu indispensable dans le quotidien de cha-
cun. Or, les territoires ne sont pas tous égaux dans l’accès au 
numérique. 
Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Grand 
Est pilote en partenariat avec les deux départements alsaciens 
le déploiement de la fibre optique sur les zones non couvertes 
par les opérateurs privés.
L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante 
entre le rural et l’urbain et renforcer l’attractivité économique 
du territoire pour les professionnels souhaitant s’y développer 
et s’y installer.
La conception, la construction, l’exploitation, la maintenance, 
la commercialisation et le financement de ce réseau sont con-
fiées à la société Rosace pour l’Alsace.
Le déploiement du réseau fibre optique dans plus de 700 
communes dont 127 prioritaires, réparties sur 2 départements. 
Au final, ce sera près de 16 000 kilomètres de fibre optique qui 
parcourront le territoire alsacien d’ici à 2022.
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuite-
ment du raccordement à la fibre optique. 
Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés 
par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel.

LA FIBRE OPTIQUE À DALHUNDEN
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique, études puis 
travaux, permettant une connexion internet à très haut débit 
ont bien débuté sur la commune de Dalhunden. 
Ces travaux se poursuivront sur l’année 2021. 
Sur 2020, les chantiers de déploiement ont été fortement im-
pactés par cette crise sanitaire mais l’activité a repris peu à peu 
dans le respect des règles de sécurité sanitaire. Avec la reprise 
des opérations de construction, il a également fallu s’assurer 
que les équipes puissent disposer de conditions satisfaisantes 
(hébergement, restauration), ce qui n’a souvent pas été le cas 
lors de la première phase de la crise en mars.
C’est seulement à la fin des travaux, et après un délai réglemen-
taire de 3 mois que l’ouverture commerciale des premières pri-
ses pourra se faire. L’ouverture prévisionnelle vous sera précisée 
et annoncée au deuxième semestre 2021. 
Dès que l’ouverture commerciale sera effective et après avoir 
constaté votre éligibilité chaque foyer pourra souscrire un 
abonnement à la fibre et bénéficier des avantages du Très 
Haut Débit.
Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur notre site internet, 
vous y trouverez par exemple notre vidéo animée explicative 
sur les modalités de raccordement à la fibre optique, par ici : 
https://bit.ly/vidéoaniméeRosace
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VIE SCOLAIREDIVERS

FIBRE OPTIQUE

LES ÉTAPES POUR VOUS CONNECTER À LA FIBRE 
Étape 1 : Attendre l’ouverture commerciale puis testez votre 
éligibilité sur le site www.rosace-fibre.fr ou directement via les 
sites des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). 
Étape 2 : Pour connaître les Fournisseurs d’Accès Internet pré-
sents sur votre commune, il vous suffit de vous rendre sur no-
tre site. Les opérateurs présents s’afficheront sur la page dès 
l’ouverture commerciale effective. Vous pourrez, en cliquant 
sur le nom de l’opérateur accéder à ses offres de services (re-
trouvez les offres Très Haut Débit avec un débit allant de 100 
Mbit/s aux Gbit/s).  
Étape 3 : Dès l’ouverture commerciale de votre quartier et 
l’éligibilité de votre logement effective, choisissez votre Four-
nisseur d’Accès Internet parmi les partenaires de Rosace et sig-
nez un contrat fibre avec lui selon vos attentes et vos besoins 
(voir liste sur l’onglet Opérateurs du site internet www.rosace-
fibre.fr).
Étape 4 : Votre opérateur fibre vous contactera afin de fixer un 
rendez-vous pour le raccordement de votre domicile à la fibre 
optique.
Hors souhaits spécifiques, ce raccordement pour les particu-
liers est gratuit durant toute la durée de la concession (30 ans), 
si le chemin télécom existant est disponible et
exploitable. D’éventuels frais de mise en service peuvent être 
facturés par votre FAI.
La fibre optique qui sera posée chez vous empruntera le 
même cheminement que votre câble téléphonique actuel.
Pour les professionnels, des offres spécifiques sont proposées.
Étape 5 : Une fois la fibre installée, il ne vous restera plus qu’à 
brancher votre nouvelle box et à profiter de la puissance de la 
fibre !
Votre Fournisseur d’Accès à Internet restera votre unique inter-
locuteur. Dirigez-vous vers lui pour toutes questions commer-
ciales (changement d’offre, rajout d’options, …) ou pour toutes 
questions service après-vente (incident sur votre box, sur votre 
ligne, question de facturation, …).

LES OBJECTIFS ET LES AVANTAGES
Les objectifs principaux du projet Rosace sont d’éviter la frac-
ture numérique et de renforcer l’attractivité et la compétitivité 
du territoire alsacien.
La capacité de la fibre optique à transmettre très rapidement 
des informations va permettre le développement de nouvelles 
applications telles que : la domotique, la télésurveillance, la té-
lémédecine, le télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences, 
l’e-économie, l’e-éducation, l’e-service public.
Un autre avantage de la fibre optique est qu’il n’y a pas de per-
te de débit même sur de longues distances. 

L’INTÉRÊT DE LA FIBRE POUR LES ENTREPRISES :
Les acteurs du monde économique, utilisateurs du Très Haut 
Débit en témoignent : la fibre optique améliore la productivité, 
la compétitivité, la gestion et l’émergence de nouveaux services.
Quelques exemples :
- Le développement du télétravail 
-  Augmentation des opérations en ligne grâce à la rapidité 

d’exécution et d’envoi.
- Une sécurité accentuée
-  Accès à de nouveaux outils : virtualisation, voix sur IP, mes-

sagerie et agenda partagés, sauvegarde sécurisée, vidéo-
surveillance, E-Business, sont autant de services qui peuvent 
être déployés.

Les Fournisseurs d’Accès Internet spécialisés dans les offres dé-
diées aux entreprises, présents sur le réseau Rosace, peuvent 
établir avec vous un diagnostic de vos besoins actuels et futurs 
et vous proposer les solutions les plus adaptées. Rendez-vous 
sur l’onglet Opérateurs du site internet www.rosace-fibre.fr

L’INTÉRÊT DE LA FIBRE POUR LES PARTICULIERS : 
-  Un accès ultra-rapide à Internet (avec un débit de 10 à 100 fois 

supérieur à l’ADSL), 
-  La télévision ultra haute définition et tous les services interac-

tifs associés, 
-  Un confort par l’utilisation simultanée et performante de plu-

sieurs appareils connectés à la même source internet.
-  De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, domotique …)

QUELQUES CHIFFRES 
En moyenne, on compte 8 écrans par foyer
La France compte 29,3 millions d’abonnements Internet à 
Haut et Très Haut Débit sur réseau fixe
Les Français possèdent à 75% un smartphone, 78% un ordina-
teur, 41% une tablette.
En moyenne par semaine, on passe 18h à regarder la télévi-
sion sur un téléviseur, 18h à utiliser internet et 5h à regarder 
des vidéos, des films ou d’autres programmes audiovisuels sur 
internet. 
65% des français effectuent des démarches administratives en 
ligne
61% des français effectuent des achats en ligne
59% des internautes sont sur les réseaux sociaux
50% des Français utilisent internet pour rechercher des infor-
mations sur leur santé ou celle d’un proche

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Vous souhaitez en savoir plus sur l’avancée du déploiement 
dans votre commune ? en Alsace et en France ? 
Inscrivez-vous en ligne à notre lettre d’information :
www.rosace-fibre.fr
URL direct: https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription
Suivez-nous également à travers les réseaux sociaux sur
Facebook : @lafibrenealsace, Twitter : @lafibreenalsace
ou Instagram : @rosacefibre

POUR MIEUX COMPRENDRE : 
Qu’est-ce que la fibre optique ?
Entourée d’une gaine protectrice en plastique, la fibre optique 
est un fil en verre plus fin qu’un cheveu permettant de trans-
porter des données par le biais d’un signal lumineux. Celle-ci 
permet de transmettre des quantités de données à la vitesse 
de la lumière, quasiment sans limitation de débit. En effet, à la 
différence du cuivre, le débit n’est quasiment pas altéré par la 
distance et peut être symétrique, c’est-à-dire identique pour 
la réception (débit descendant) et l’envoi de données (débit 
ascendant).
Est-elle dangereuse ? 
Contrairement aux technologies sans fil, le réseau fibre opti-
que n’est pas facilement piratable et ne présente pas de risque 
pour la santé. Le transport de la lumière ne provoque aucun 
rayonnement électromagnétique. Donc il n’y a aucun risque 
inhérent aux ondes électromagnétiques.
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La redevance comprend :
- le ramassage hebdomadaire des poubelles des déchets ménagers (couvercle brun).
- bi-mensuel pour les poubelles à couvercle jaune.
- mensuel pour les poubelles à couvercle vert.
Les poubelles à couvercles jaunes et verts ne sont ni pesées, ni pucées.
Le règlement des déchèteries et du service de collecte des déchets ménagers
est consultable et téléchargeable sur le site internet : www.rieom.fr
Pour le bon déroulement des différentes collectes, veuillez sortir les poubelles
la veille au soir précédent le jour de collecte.
Badgez pour trier !
Un badge est nécessaire pour accéder aux déchèteries de
Drusenheim, Gambsheim, Roeschwoog et Sessenheim.

Vous emménagez ou déménagez ? Votre poubelle est défectueuse ? 
Veuillez contacter par mail : gestionbacs@cc-paysrhenan.fr ou par tél au :

Collecte des déchets ménagers Collecte des déchets recyclables Collecte du verre
Les collectes suivant un jour férié seront décalées de 24h. Reportez-vous au calendrier !
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30
31

29
30

01
02
03

04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14

08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

01
02
03

04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13

07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

01
02
03
04

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

05
06
07
08
09
10
11

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

01

02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

01
02

03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
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La municipalité et le personnel 

vous souhaitent un Joyeux Noël 

et une très Bonne Année !

www.dalhunden.fr


