
 

Info n°41  -  Juillet 2015 - Porte d’Alsace  1 www.cc-porte-alsace.fr 

Numéro 41 / Juillet 2015 

ENFANCE / JEUNESSE 

ENVIRONNEMENT 

Rentrée - bio et 20 ans - p. 6 et 7 

Changement des bacs de collecte p. 4 et 5 

Tourisme et patrimoine 
Une richesse à valoriser et à préserver 

PATRIMOINE 

Les maisons voyageuses - p. 10 et 11  

ECONOMIE 

L'annuaire des entreprises - p. 8 



 

Info n°41  -  Juillet 2015 - Porte d’Alsace  2 

PORTE D’ALSACE 
Communauté de communes de 

la région de Dannemarie 
 

7 rue de Bâle 
68 210 DANNEMARIE 

 
Tel : 03 89 07 24 24  
Courriel : info@cc-porte-alsace.fr 
Site web : www.cc-porte-alsace.fr 
 
 
Service des ordures ménagères :  
Tel : 03 89 07 53 12 
Courriel : om@cc-porte-alsace.fr 
 

Service jeunesse :  
Tel : 03 89 07 53 09 
Courriel : jeunesse@cc-porte-alsace.fr 

 
 
Ouverture au public :  
Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h  
Mardi: 8h30 - 12h / 15h00 - 17h  
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h  
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h  
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h 

Edito 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est une habitude bien établie désormais, l’arrivée de l’été coïncide avec la 

parution d’un nouveau numéro de l’Info de la Porte d’Alsace.  

 

Une année s’est écoulée depuis le renouvellement des élus communaux et 

intercommunaux. Et quelle année ! Les réformes en cours et celles à venir 

traduisent la ferme volonté de nos gouvernants de modifier en profondeur le 

tissu des collectivités territoriales. Quelle que soit l’issue de ces 

restructurations et fusions, les élus de la Porte d’Alsace ont la volonté farouche 

de défendre ce qui est l’essence même de notre coopération intercommunale : 

la proximité et l’efficacité des services proposés à la population, la conduite de 

projets raisonnés et durables, le souci permanent de la maîtrise budgétaire.  

 

Ce numéro de l’Info que vous vous apprêtez à feuilleter, vous en donnera la 

preuve à chaque page : nous sommes en mouvement, tout comme les 

maisons voyageuses évoquées dans notre rubrique patrimoine ; la collecte des 

produits résiduels va elle aussi évoluer et progresser avec l’arrivée de 

nouveaux bacs à puce ; les accueils périscolaires et de loisirs proposent des 

activités toujours renouvelées ; l’économie locale et circulaire est au seuil d’un 

développement très prometteur…  

 

Ayons confiance en l’avenir. Notre territoire est riche d’atouts inestimables et 

de forces insoupçonnées !  

 

Très bonne lecture et très bel été ! 

E wunderscheener Summer ìn èïch àlla !  

 

Pierre SCHMITT 

Président de la Porte d'Alsace 

Pierre SCHMITT, Président 
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FINANCES COMMUNAUTAIRES 

2015 : baisse budgétaire 

En 2015, la baisse drastique des dotations de l’Etat a conduit les élus à fixer des priorités… Même si certains projets ont été différés, 

les multiples services développés par la Porte d’Alsace continueront d’œuvrer efficacement pour les habitants. Le budget tota l de 

notre collectivité s’élève à 12 253 200 € cette année. En voici les principales ressources : 

Parallèlement à la baisse des dotations de l’Etat, la Porte d’Alsace devra relever de nouveaux défis : en effet, la loi imposera bientôt 

aux communautés de communes de compter au moins 20 000 habitants, ce qui obligera les élus à envisager des rapprochements 

entre les différentes communautés de communes du Sundgau. De plus, ces futures communautés pourraient avoir à gérer de 

nouvelles compétences, en lieu et place des communes… Exercice difficile alors que les ressources financières sont à la baisse ! 

Les principaux services 

Administration générale 

1 675 000 € 

Economie 

3 900 000 € 

Enfance jeunesse 

3 460 000 € 

Tourisme 

200 000 € 

Environnement 

2 300 000 € 

Technique 

750 000 € 

De nouveaux défis 
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ENVIRONNEMENT 

2016 : la CCPA « passe le bac ! »  Le saviez-vous ? 

 

Les bacs verts qui équipent 

les foyers sont des outils 

très importants du système 

de pesée embarquée. 

Chaque bac est équipé 

d’une puce électronique de 

reconnaissance qui 

communique avec le 

camion de ramassage. 

Au 1er janvier 2016, la Porte d’Alsace procédera au remplacement de tout son parc de bacs à 

puce ! 

Après 16 ans de bons et loyaux services pour la collecte des ordures ménagères, les bacs verts 

vont céder la place à des bacs neufs, équipés de nouvelles puces électroniques répondant aux 

normes actuelles. Chaque foyer de la Porte d’Alsace se verra attribuer un de ces nouveaux bacs. 

 

Mais pourquoi de nouveaux bacs à puce ? 

En 2016, la Porte d’Alsace a l’obligation de renouveler ses marchés publics pour la collecte, le 

transport et le traitement des produits résiduels et recyclables. Or, nos bacs verts et leur puce 

vétuste ne sont pas compatibles avec les équipements actuels (camions, etc.)  
 

Si nous voulons mettre en concurrence un maximum de prestataires et ainsi obtenir de meilleurs 

prix, nous devons auparavant nous équiper de bacs compatibles avec leur technologie. 

Les nouveaux bacs permettront également une amélioration du suivi des collectes, une valorisation 

de votre geste de tri et surtout l’augmentation des gains de collecte ! 

Combien ça coûte ? 

Pour financer l’achat et la fourniture de ces nouveaux bacs, la Porte d’Alsace a maîtrisé son budget des produits résiduels. Au final, 

la fourniture d’un bac neuf à chaque foyer coûtera à la collectivité moins d’un euro par an et par habitant, pendant 10 ans. 
 

Et les anciens bacs ? 

Les bacs verts ne prennent pas leur retraite, ils changent de métier ! Vous les utiliserez pour la collecte d’autres produits triés 

afin d’améliorer la qualité des matériaux collectés (en les préservant de la pluie par exemple). Plus d’infos en septembre ! 
 

Comment cela va-t-il se passer ? 

A partir du mois de septembre prochain, les élus et le service environnement de la Porte d’Alsace informeront chaque foyer du 

déroulement de l’opération : une note d’information sera distribuée dans vos boîtes aux lettres, vous expliquant les modalités de 

livraison des nouveaux bacs et de réutilisation des bacs verts. Ces informations seront également disponibles sur le site internet de 

la Porte d’Alsace : www.cc-porte-alsace.fr 

 
 
 
 
 
 

Impact  
financier :  

 

Opération d'investissement 
permettant de récupérer la 

TVA 
 

Forte diminution des coûts 
liés à la maintenance du 

parc actuel 

 
 
 
 

Impact  
santé :  

 
Utilisation de l'ancien bac 

roulant permettant une 
amélioration des 

opérations de maintenance 

 
 
 
 

Impact  
technique :   

 
Optimisation du service 

grâce à la réutilisation de 
l'ancien bac pour le sélectif 

 
 
 
 

Impact  
environnemental :  

 
Amélioration de la qualité 
du gisement de collecte 

OPTIMISATION GLOBALE DU SERVICE 

http://www.cc-porte-alsace.fr
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ENVIRONNEMENT 

Service de collecte  

des produits résiduels  

 

Gwendoline SAINT DIZIER  

Audrey BAELHER LINDECKER 

Tel : 03 89 07 53 12  - Courriel : om@cc-porte-alsace.fr 

Précisions 

suite à l’information  

jointe à votre facture 

du 1er semestre 

2015 : 
 

Comme toutes les collectivités, la Porte d’Alsace doit faire face 

à des frais supplémentaires liés aux prestations de collectes 

des ordures ménagères résiduelles dont les prix sont révisés 

tous les 6 mois.  
 

L’augmentation des parts fixes et variables du 1er semestre 

2015 est liée à la hausse des charges de collecte (dont les prix 

sont révisés tous les six mois) et aux dépenses 

d’investissement engagées par la Porte d’Alsace (notamment 

les nouveaux bacs).  
 

Mais grâce à vos efforts et à votre geste de tri méthodique 

quotidien, ces augmentations sont largement atténuées… 
 

En effet, en 2014, plus de 380 000 € ont été réattribués à la 

Porte d’Alsace suite à la revalorisation des produits résiduels 

recyclés (papier, carton, plastique…) Ils constituent ainsi une 

véritable ressource économique ! 
 

Ainsi, les usagers de la Porte d’Alsace bénéficient d’un service 

de qualité avec des coûts bien inférieurs à la moyenne : 60 € 

par habitant et par an en Porte d’Alsace contre 92 € au niveau 

national. 

Résultats de collectes  

Total collectes, en kg par habitant 
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Rentrée 2015 - 2016 : un septième restaurant 

ENFANCE JEUNESSE 

En marge de la construction de son nouveau complexe scolaire, la commune de Ballersdorf met des locaux à disposition de 

la Porte d'Alsace pour l'ouverture d'un septième restaurant scolaire intercommunal.  
 

Depuis leur création en 2008, les restaurants scolaires permettent de 

répondre aux besoins d'accueil des enfants à midi. Chaque projet est porté 

conjointement entre les communes ou syndicats scolaires et la Porte 

d'Alsace. La commune de Ballersdorf a investi dans les locaux, la Porte 

d'Alsace se chargeant de gérer le service.  
 

Ce nouveau restaurant devrait être opérationnel dès septembre 2015. Il 

fonctionnera selon le même principe que les autres restaurants scolaires 

mais n'accueillera que les enfants scolarisés à Ballersdorf. Les familles 

intéressées qui n'auraient pas encore fait les démarches d'inscription 

peuvent le faire dès maintenant auprès du service de restauration scolaire 

de la Porte d'Alsace.  

Bio et filières courtes dans les repas des enfants 
Très attachée à la qualité des repas servis aux enfants dans les structures d'accueil et à la valorisation des produits locaux, la 

Porte d'Alsace profite du renouvellement des marchés de fourniture de repas dans les restaurants scolaires et les ALSH de 

Balschwiller, Bréchaumont et Montreux-Vieux pour augmenter la part de repas bio et issus des filières courtes.  
 

Ne disposant pas de cuisine centrale, la Porte d'Alsace ne confectionne pas elle-même les repas 

servis aux enfants. Cependant, à travers les marchés publics qu'elle passe, la Porte d'Alsace 

impose des critères de qualité mais également de fourniture de produits issus de l'agriculture 

biologique ou des filières courtes.  
 

 

Depuis 2011, la Porte d'Alsace exige de ses prestataires un minimum de 

20% de repas bio ou issus de la filière courte. À partir de septembre 2015, 

les prestataires, non encore connus à ce jour, devront impérativement 

proposer des repas avec un minimum de 30% de produits issus de 

l'agriculture biologique ou des filières courtes. Par ailleurs, la Porte 

d'Alsace a également porté une attention particulière aux éco-mesures 

mises en place par les prestataires dans les modalités de livraison des 

repas, dans les contenants utilisés, etc. 
 

Enfin, pour les goûters servis dans les accueils de loisirs, la Porte d'Alsace 

va engager un travail avec des producteurs locaux et sungdauviens pour 

obtenir des fruits de saison, des laitages, … 

Service de restauration scolaire 

 

Myriam PEQUIGNOT  

Tel : 03 89 07 53 09  

Courriel : jeunesse@cc-porte-alsace.fr 

 

Mìr wann àlla s’beschta fér unsera 

Kìnder : vom Septamber àb gìbt’s ìn 

unsera Schüelkàntina mehr Lokàl un 

Bioprodukta. 
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Zoom sur… un an au multi-accueil 

Fin août / début septembre : rentrée des enfants  
 

La rentrée est souvent ponctuée de pleurs du fait de l'arrivée 

progressive des nouveaux enfants. Petit à petit, ils font connaissance 

avec les personnes qui s'occuperont d'eux et apprennent à évoluer au 

sein d'un groupe. L'équipe éducative découvre les enfants, les familles 

et leurs habitudes de vie pour rendre la séparation moins difficile pour 

tous. Progressivement, la confiance s'installe et débute alors une 

année ponctuée de moments forts. 

Le multi-accueil est ouvert aux enfants de 10 semaines à 3 ans et leur rythme se rapproche progressivement de celui d'une année 

scolaire (passage en niveau supérieur, temps forts rythmant l'année, etc). 

Juillet marque également pour certains la fin de leur 

présence au multi-accueil, après 3 ans de 

fréquentation. C'est une étape douloureuse pour les 

enfants, les équipes mais surtout pour les parents… 

leur bébé n'en est définitivement plus un ! 

Juin - juillet : fin d'année festive 

en famille et avec les 3 services 

du pôle pendant la fête de fin 

d'année 

ENFANCE JEUNESSE 

Mai - juin : visite chez les pompiers, à la 

gendarmerie, à la boulangerie… pour des moments 

de découverte et d'ouverture au monde environnant.  

Décembre : la féérie de Noël  autour d'un spectacle et 

de la venue attendue du Père Noël 

Avril : à la recherche des 

œufs déposés par le lièvre 

de Pâques  
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ECONOMIE 

Pourquoi chercher ailleurs ce que 

l’on a chez soi ?  
 

Le répertoire du consommer local sera disponible en septembre. 
 

Autour de vous près de 1000 entreprises animent notre territoire ! Une 

richesse locale qu’il est important de valoriser et de soutenir. Pour vous 

aider à vous y retrouver, la communauté de communes a recensé pour 

vous l’ensemble des entreprises de la Porte d’Alsace.  
 

Elle éditera à la rentrée le «répertoire du consommer local» où vous 

pourrez trouver les commerçants et artisans que vous avez l’habitude de 

fréquenter, mais aussi des entreprises plus discrètes au savoir-faire de 

qualité. L’occasion pour toutes et tous de redécouvrir les nombreux 

services, commerçants, artisans et autres entreprises qui animent notre 

territoire au quotidien, mais également une opportunité d’en découvrir des 

nouvelles.  

 

 

 
 

Les annuaires seront disponibles auprès des mairies, de la communauté de 

communes, chez les restaurateurs, les services médicaux, les banques, les 

agences immobilières ainsi que sur le site internet de la communauté de 

communes.  

 
 

Un animateur en charge de l'économie  
 

La Porte d’Alsace s’allie avec la communauté de communes du Secteur d’Illfurth pour mettre en commun 

leurs services "économie".  
 

Cette nouvelle organisation va dans le sens d’une vision élargie du développement économique et d’une 

meilleure solidarité entre les territoires afin d’apporter une réponse appropriée aux besoins des entreprises 

et commerçants.  
 

Maxime CORMERAIS, animateur économique territorial, est en charge de la zone d’activité et de l’hôtel 

d’entreprises de Tagolsheim les lundis et mardis mais poursuit également ses missions d’accompagnement 

et de relais économique à la Porte d’Alsace :  les entrepreneurs et 

chefs d’entreprises retrouveront l’ensemble des services du guichet 

unique aux entreprises les mercredis, jeudis et vendredis à 

Dannemarie au siège de la communauté de communes. Ils y 

trouveront les premiers conseils, mais aussi de nombreuses adresses 

qui pourront les aider à avancer, trouver des financements et leur 

permettre de trouver un emplacement favorable  au développement 

de leur projet.  

Pôle économique  

de la Porte d'Alsace  

 

Maxime CORMERAIS 

Tel : 03 89 07 24 24 

Courriel : economie@cc-porte-alsace.fr 

 

In d’r Porte d’Alsace hàt m’r fàscht àlles 

unter der Hànd !  
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TOURISME  

Journée du patrimoine 2015 :  
A l'occasion des journées européennes du patrimoine 2015, la Porte 

d'Alsace vous propose un nouveau circuit de découverte autour de 

notre patrimoine paysager et naturel à savoir :  

 

les vergers, leurs fruits et leur transformation.   

 
 

Ce thème permet ainsi de mettre en avant notre patrimoine naturel 

tout en contentant nos papilles par la dégustation de fruits ou de 

recettes à base de fruits.  

 
 

Rendez-vous le 19 septembre 2015 

 
 

Le programme complet sera consultable sur le site internet de la 

Porte d'Alsace début septembre (www.cc-porte-alsace.fr) et dans la 

presse locale.  

 

CULTURE 

La musique et le sport sont deux piliers essentiels du 

développement de l’enfant et de l’adolescent.  

 

L’école de Musique de la Région de Dannemarie 

prépare la rentrée 2015. Pensez à inscrire vos 

enfants (de 4 à 8 ans) dès à présent aux cours 

d’éveil musical : vos petits vous surprendront ! Les 

places sont limitées. La pratique d’un instrument est 

possible dès 7 ans, selon les enfants. Pour plus 

d'informations, consulter le site internet de l'école de 

musique : http://emrdann.free.fr/ ou prenez 

directement contact avec sa directrice Caroline 

FEST. 

 

Inscriptions du 1er au 11 septembre de 17 à 19h en semaine. 

 

Portes ouvertes samedi 12 septembre de 15h à 17h :  

découverte des instruments et rencontre avec les professeurs. 

Ecole de musique de la région de Dannemarie 

16, rue de la Brigade Alsace Lorraine 

68210 DANNEMARIE 

Tel : 03 89 07 83 11 

Courriel : ecole.musique.dannemarie@orange.fr 

Site web : http://emrdann.free.fr/ 

http://emrdann.free.fr/
mailto:ecole.musique.dannemarie@orange
http://emrdann.free.fr/
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ENVIRONNEMENT PATRIMOINE 

La plupart des maisons à colombages recensées en Porte d’Alsace 

datent des 16e et 17e siècles. Certaines ont échappé aux 

destructions de la guerre de 100 ans comme à Ballersdorf, 

Wolfersdorf et Dannemarie. Nos maisons à pans de bois sont 

construites à l’aide de matériaux trouvés sur place tels que le bois et 

le torchis, composé de paille et d’argile. Ces matériaux naturels alliés aux techniques d’aujourd’hui font de la maison alsacienne un 

habitat moderne et écologique.  
 

Autrefois, les maisons à colombages étaient considérées comme des biens mobiliers : leur conception ingénieuse permet de les 

démonter sans trop de casse pour être remontées à un autre emplacement. Mais lorsque cette situation se présentait, les maisons 

n’étaient pas toujours remontées à l’identique : les nombreuses mortaises creuses visibles sur les poutres en témoignent ! En effet, 

quelquefois les matériaux étaient réutilisés pour servir à l’édification de maisons bien différentes...  
 

Malheureusement, au cours du dernier siècle, force est de constater que les opérations de remontage ont été très rares. La création 

de l’Ecomusée d’Alsace a quelque peu réveillé les consciences et certaines maisons condamnées à la démolition ont été sauvées. 

Elles ont pu renaître sur place ou sur un autre site, dans une autre localité. Si nous regrettons le départ d’une maison ancienne de 

notre paysage, nous sommes toujours admiratifs quand une maison à colombages intègre l’un de nos villages. 
 

La courte présentation qui suit a pour but de mettre en lumière certaines de ces « maisons voyageuses »… 

 

 

Petits voyages locaux… 
 

En 1998, la maison de la nature d’Altenach voit le jour : de part et 

d’autre de la cour centrale, une maison originaire de Buethwiller et 

une grange de Gommersdorf accueillent les visiteurs. 

 

 

 

Parties en d’autres lieux... 
 

 L’Ecomusée d’Alsace (Ungersheim) a hérité de quelques très 

belles pièces de notre patrimoine bâti : les visiteurs avisés y 

auront remarqué des bâtiments originaires de Hagenbach, de 

Gommersdorf et de Sternenberg.  

 Plus récemment, une magnifique maison a été démontée à 

Ballersdorf pour retrouver une nouvelle vie à Sickert, dans la 

vallée de la Doller. 

 A Wolfersdorf, ce sont malheureusement plusieurs maisons 

qui ont été démontées  récemment et qui, espérons le, feront 

le bonheur d’autres villages alsaciens… 
 

 

Un exemple malheureux... 
 

La maison du porcher de Bellemagny a été démontée vers 1998 pour faire place à la nouvelle mairie du village. Elle aurait dû être 

remontée à Brebotte (90), dans le cadre d’un petit musée rural. Elle n’a jamais été reconstruite et, malheureusement, elle est 

définitivement perdue… 

Les maisons voyageuses 

Maison de Buethwiller remontée à la maison de la nature à Altenach. 

Maison de la  famille TAQUARD de Sternenberg remontée à  l'Ecomusée 

Maison de Ballersdorf avant son transfert à Sickert - source : M. Bueb 
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ENVIRONNEMENT 

Bienvenue en Porte d’Alsace ! 

 

Contrairement aux opérations précédentes, le remontage en Porte d’Alsace d’une maison venue 

d’ailleurs est toujours un évènement heureux ! Nous le devons souvent à de jeunes amoureux 

du patrimoine pleins de courage et talent. En voici quelques exemples (la liste n’est pas 

exhaustive…). 

 

 

 

 

L’une des premières réalisations a été enregistrée à Guevenatten ou Jean 

Henninger a érigé une grande et belle maison démontée à Muespach (en 

couverture de ce magazine). Dans ce même village, Jacques Schnoebelen 

érige actuellement une maison originaire d’Heimsbrunn. Vers 2005, à Bretten, 

Frédéric Sutter, charpentier de métier, a reconstruit une splendide maison 

qu’il a démontée à Schlierbach.  

 

 
 

Après avoir été formé à l’école du compagnonnage, Bertrand Hinderer intègre 

l’Ecomusée où il acquiert une solide connaissance du colombage alsacien. C’est 

dans son village de Gildwiller qu’il édifie une maisonnette mettant en lumière 

bien des techniques ancestrales. Il érige ensuite une magnifique grange 

provenant de Kappelen. Sa passion pour les pans de bois l’a poussé tout 

naturellement à créer sa propre entreprise spécialisée dans la restauration des 

maisons anciennes. De nombreuses maisons dans le Sundgau et bien au-delà, 

ont bénéficié de son expérience. 

Au début des années 1930, 

la belle maison Lollier située 

sur le coteau de Sternenberg 

est acquise par la famille 

Schlienger de Balschwiller.  

L’opération de démontage a 

été confiée au charpentier 

Weiss, natif de Bréchaumont 

mais retiré chez sa fille à 

Sternenberg.  
 

Après avoir démonté cette demeure à l’abandon depuis de 

nombreuses années, il entreprend d’emmener les bois sur le site 

de remontage à Balschwiller. Au cours du voyage, entre 

Falkwiller et Ueberkumen, il tombe accidentellement sous les 

roues de l’attelage et décède sur place. L’un des fils Schlienger 

décide alors de s’atteler à la tâche et entreprend le voyage 

suivant. Malheureusement, à peine huit jours après le premier 

accident, il tombe de l’attelage au même endroit et décède lui 

aussi...  
 

Des mauvaises langues accusent bien vite une femme de 

Sternenberg d’avoir jeté le mauvais sort sur ces malheureux. 

Qu'est devenue cette maison ? Est-elle toujours à Balschwiller 

ou  a-t-elle été détruite entre temps ?  
 

Une stèle rappelant ce drame est 

toujours visible au bord de la route, à 

l’endroit même où eut lieu l’accident. 

Elle porte l’inscription suivante : 
 

En mémoire de Jacques 

SCHLIENGER, décédé 

accidentellement le 22 - 05 - 1931  

Remontage en cours à Guevenatten 

Maison de Schlierbach remontée à Bretten par  F. SUTTER. 

Maison Lollier démontée à Sternenberg  

(carte postale de 1899) 

Un voyage dramatique.  

 

D’Elsasserhieser kenna o reisa, nìt 

numma d’Elsasser ! Gewìssa Hieser 

gehn, un àndera kemma, s’ìsch noch 

ìmmer so g’sì.  
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EN BREF 

A l'automne dernier, les membres 

de la société d'arboriculture ont 

procédé à la plantation d'arbres 

f ru i t iers  à l 'ai re d 'accuei l 

intercommunale située à Chavannes

-sur-l'Etang. Cette haie fruitière 

s'intègre parfaitement au site 

fréquenté par de nombreux 

camping-caristes.  

Visite de zones de loisirs 
 

Courant avril, dans le cadre d'un projet intercommunal, une délégation de la Porte d'Alsace a visité plusieurs sites destinés aux loisirs 

à Montbéliard, Wittenheim et Wittelsheim.  
 

Accueillis par des élus et des techniciens, les membres de la Porte d'Alsace avaient pour objectif de s'enrichir des expériences des 

autres collectivités.  

Œuvre d'art à l'aire d'accueil à Chavannes-sur-l'Etang 
 

Le Syndicat Mixte du Sundgau (SMS), dans le cadre de son projet Stuwa, en partenariat avec la commune de Chavannes-sur-l'Etang 

et la Porte d'Alsace, a mis en place une œuvre d'art à l'aire d'accueil intercommunale à Chavannes-sur-l'Etang.  

 

L'œuvre d’Elodie Stephan invite à redonner l’hospitalité à une diversité de 

papillons à travers des pratiques de jardinage cohérentes et raisonnées. 

Elle met en scène la relation étroite entre monde végétal et animal. Elle 

se compose de trois foyers à chenilles et d’une butte à papillons. Les 

trois « couveuses » donnent à voir le développement du stade larvaire 

(œuf, chenille puis chrysalide) jusqu’à l’imago (papillon). Orientés face à 

la butte plantée, les foyers guident le papillon en devenir vers un couloir 

aérien à emprunter pour une destination paradisiaque... La butte est 

composée d’une riche sélection d’essences nectarifères, installées en 

palier sur une rampe. Elle s’offre aux papillons comme un grand buffet ! 

Plantation d'arbres à l'aire 

d'accueil  
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Ayez le réflexe ! 

Retrouvez toutes les décisions prises par les élus communautaires  

lors des conseils de communauté sur le site internet de La Porte d’Alsace :  
 

cc-porte-alsace.fr/fonctionnement/deliberations.htm 

Honorariat de Gérard LANDEMAINE 
 

Le 21 mai 2015, Gérard LANDEMAINE a été 

nommé président honoraire de la Porte d'Alsace en 

présence de nombreuses personnalités dont  

Catherine TROENDLE, Sénatrice, René DANESI, 

Sénateur, Rémy WITH, 1er vice-président du 

conseil départemental du Haut-Rhin et de nombreux 

maires et anciens maires.  
 

Gérard LANDEMAINE a œuvré pour notre 

collectivité pendant près de 30 ans, étant 

successivement délégué communautaire puis 3ème, 

2ème et 1er vice-président avant d'assurer la 

présidence de la Porte d'Alsace de 2008 à 2014. 

Son investissement pendant toutes ces années a 

permis à de nombreux projets de voir le jour tels 

que la construction du COSEC et du siège de la 

Porte d'Alsace, la création de notre bulletin 

d'information, ou encore l'aménagement de la zone 

d'activités de Retzwiller. 
 

A cette occasion, les 4 présidents successifs de la 

Porte d'Alsace étaient réunis à savoir :  Rémy 

WITH, Patrick FISCHER, Gérard LANDEMAINE et 

Pierre SCHMITT.  
 

L'arrêté de nomination lui a été remis par Sébastien CECCHI, sous-préfet d'Altkirch.  

Visite des cuisines par les 

enfants du multi-accueil 
 

Chaque jour, les enfants du pôle 

enfance jeunesse de Dannemarie 

bénéficient des repas fournis par 

l'APAEI de Dannemarie. En mai, les 

enfants sont  a l lés v isi ter les 

infrastructures et ont rencontré les 

personnes qui œuvrent à la confection 

de leurs repas.  
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MANIFESTATIONS 

ZOOM sur… Commémoration du centenaire de la guerre 1914 - 1918 à Ammertzwiller 

11 et 12 juillet 2015 

 

La date retenue correspond au centenaire du premier et principal épisode de la "guerre 

des mines" qui a eu lieu à Ammertzwiller. La commémoration permettra d'évoquer la 

situation des habitants confrontés à la guerre, et contraints d'évacuer maisons, terres, et 

laisser de le bétail pour ne retrouver que ruines et désolation au retour.  
 

Notre devoir de mémoire est de faire connaître aux générations actuelles ces 

souffrances endurées par la population et les soldats pendant la durée de conflit.  
 

Un circuit du souvenir permettra de découvrir les vestiges de la guerre. Des expositions 

sur l'ensemble des villages de ce secteur du front seront présentées. Une reconstitution 

de tranchées française et allemande, qui seront occupées par les soldats en uniformes 

et équipements d'époque, sera présentée.  
 

Le samedi soir, le groupe "les Frelots" revisitera le répertoire musical de l'époque.  
 

Le détail du programme est disponible sur le site :  

www.ammertzwiller.fr 

Culture 
 

Concert / Spectacle :  
 
 17, 18, 19 juillet : Cult'urban - Dannemarie 

 24 octobre : Concert annuel de la musique - Ballersdorf 

 11 décembre : Concert de la chorale de l’Amitié de l’AEP - Chavannes 
sur l’étang 

 

Exposition / conférence :  
 

 11 et 12 juillet : commémoration du centenaire de la guerre 1914 - 
1918 - Ammertzwiller 

 19 et 20 septembre : journées du patrimoine - Porte d'Alsace 

 16 octobre : Rencontre conférence - Maison PERRONE  - Montreux 
Jeune 

 

Autre :  
 12 septembre : portes ouvertes - Ecole de musique - Dannemarie 

Fêtes de village / d’un jour  
 

 4 et 5 juillet : Feu de la Saint Jean  - Altenach 

 4 et 25 juillet : Fête du Village - Gommersdorf 

 4 juillet : Feu de la Saint Jean - Diefmatten 

 13 juillet : Fête Tricolore - Eglingen 

 23 aout : Fête des moissons - Ammertzwiller 

 6 septembre : Fête des rues - Dannemarie 

 11 et 12 septembre : Altaburafascht - Bernwiller 

 26 et 27 septembre : Fête du Lavoir - Balschwiller 

 22 novembre : Fête d’Automne - Balschwiller 

Marchés aux puces 
 

 19 juillet : Marché aux puces - Elbach 

 29 août : Kermesse - Magny 

 6 septembre : Marché aux puces - Buethwiller 

 5 et 6 décembre : Marché aux puces de la Saint Nicolas - Dannemarie 

Environnement 
 

 

 4 octobre : Exposition fruitière - Bernwiller 

 17 et 18 octobre : Exposition avicole - Dannemarie  
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Liste des manifestations communiquées par les mairies : il se 

pourrait que certaines ne soient pas indiquées.  

Pour tout renseignement complémentaire sur une manifestation, 

s’adresser aux organisateurs. 

Fête de la Saint Nicolas / Noël 
 

 27 novembre : Saint Nicolas - Balschwiller 

 28 novembre : Marché de Noël - Bernwiller 

 29 novembre : Marché de Noël - Chavannes sur l’étang 

 22 novembre : Marché de Noël - Montreux Vieux 

 5 décembre : Saint Nicolas - Guevenatten 

 5 et 6 décembre : Saint Nicolas - Dannemarie 
  

Réveillon : 
 

 31 décembre : Nouvel An - Balschwiller 

 31 décembre : Nouvel An - Montreux Jeune 

Don du Sang 
 

 8 juillet : Bernwiller 

 8 juillet  : Balschwiller 

 10 juillet : Eglingen 

 21 juillet : Traubach le Haut 

 7 août : Ballersdorf 

 10 septembre : Buethwiller 

 14 septembre : Dannemarie 

 1er octobre : Traubach le Haut 

 5 octobre : Retzwiller 

 30 octobre : Ballersdorf 

 9 novembre : Hagenbach 

 9 novembre : Balschwiler 

 17 novembre : Montreux Vieux 

 14 décembre : Manspach 

 28 décembre : Traubach le Haut 

Repas  
 

 8 juillet : Repas Sanglier à la Broche - Balschwiller 

 19 juillet : Déjeuner dansant - Ballersdorf 

 19 juillet : Repas patronal - Gommersdorf 

 6 septembre : Repas Carpes Frites - Bretten 

 13 septembre : Barbecue - Bretten 

 26 septembre : Goûter Paroissial - Altenach 

 3 octobre  : Soirée Chili - Dannemarie 

 3 octobre : Repas Choucroute - Montreux Vieux 

 4 octobre : Repas Carpes  Frites - Hagenbach 

 4 octobre : Repas Tartes Flambées - Chavannes sur l’étang 

 4 octobre : Repas Paëlla - Eteimbes 

 10 octobre : Repas dansant - Balschwiller 

 11 octobre : Repas Paroissial - Montreux Jeune 

 18 octobre : Repas Carpes Frites - Altenach 

 24 octobre : Repas dansant - Balschwiller 

 30, 31 octobre et 1er novembre : Epicuriales - Bernwiller 

 8 novembre : Repas Paroissial - Altenach 

 8 novembre : Repas  Carpes Frites - Ballersdorf 

 14 novembre : Repas - Montreux Vieux 

 21 novembre : Repas Paëlla et Soirée Dansante - Montreux 

Jeune 

Sport / Grempelturnier  
  

 4 juillet : Marche populaire de nuit - Dannemarie 

 14 juillet : Tournoi de pétanque - Montreux-Jeune 

 26 juillet : Grempelturnier - Magny 

 15 août : Pêche  - Diefmatten 

 30 août : Circuit VTT et randonnée pédestre - Montreux Jeune 

 5 septembre : Marche populaire - Ballersdorf 

 13 septembre : Pêche à la truite - Buethwiller 

 27 septembre : Marche solidaire la Dannemarienne -              

Dannemarie 

 4 octobre : Pêche à la truite  - Falkwiller 

 4 octobre : Pêche à la truite - Diefmatten 

 18 octobre : Tournoi tennis de table avec repas - Chavannes 

sur l’étang 

 20 octobre : Marche solidaire la Dannemarienne -                       

Dannemarie 

 25 octobre : Marche populaire - Montreux Vieux 

 5 et 6 décembre : Marche populaire - Hagenbach 

Loto / jeux  
 

 1er juillet : Loto - Saint Cosme 

 29 août : Loto - Chavannes sur l’étang 

 12 septembre : Loto - Chavannes sur l’étang 

 24 octobre : Party  League of Legends - Chavannes sur l’étang 

 7 novembre : Loto - Traubach le Haut 

 10 novembre : Loto - Balschwiller 

 16 décembre : Loto - Saint Cosme 

 19 décembre : Loto - Chavannes sur l’étang 

Autre  
 

 12 juillet : Fête du club canin - Dannemarie 

 15 et 16 août : Nationale d’élevage CKK - Dannemarie 

 3 et 4 octobre : Concours RCI club canin - Dannemarie 
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Ci-dessus :  verger en Porte d'Alsace  - Obstgàrta in d’r Porte d’Alsace  
En couverture :  maison à colombages à Guevenatten  - Elsasserhüs ìn Gafenàtt   
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