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Edito
Madame, Monsieur,
Nous avons tous été bouleversés par les terribles événements du mois de novembre,
mais le sincère recueillement de toute la population a montré combien nous pouvons
être unis dans l’adversité. Depuis, la vie a repris son cours et son mouvement
perpétuel vers l’avant, vers l’avenir.
Il en va de même pour notre communauté de communes : l’évolution du monde et de
la société nous obligent à toujours innover et à progresser pour le bien des habitants,
pour la préservation de notre environnement, pour le développement de notre qualité
de vie. Cependant, les contraintes budgétaires inédites que nous connaissons
aujourd’hui et le mouvement de réforme sans fin qui nous est imposé
(restructurations, fusions, …) rendent la tâche bien difficile.
Pierre SCHMITT, Président

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

Mais les élus et le personnel de la Porte d’Alsace ne baissent pas les bras bien au
contraire ! Vous le constaterez en feuilletant ce magazine, la Porte d’Alsace mène
une politique volontariste et déterminée : innovations dans la collecte des produits
résiduels, appel à projets en matière d’économie circulaire, investissement dans
l’accueil périscolaire, etc.
Toutes ces initiatives n’ont qu’un seul but : servir la qualité de vie de nos habitants.
Ce point de vue, nous le défendons également dans le cadre de la réforme
territoriale en cours : proximité, coopération, ruralité et cohérence sont les maîtres
mots du projet que nous souhaitons voir aboutir pour le Sundgau. Gageons que notre
parole sera entendue.
Le changement perpétuel, nous y sommes désormais habitués ! Ce qui semble
acquis un jour est remis en cause le lendemain... Mais l’essentiel reste immuable :
nos villages, nos paysages, notre volonté de vivre ensemble, notre confiance en
l’avenir, voilà qui n’est pas prêt de changer !

Service jeunesse :

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

Alors, oui, 2016 sera une belle année ! Et permettez-moi, en association avec tout le
personnel et les élus de la Porte d’Alsace, de vous souhaiter d’ores et déjà joie,
bonheur et santé pour l’an neuf.

Ouverture au public :

Vìel Glìck ìn's Neïa un bliwa àlla g’sund !

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
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Pierre SCHMITT
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ENVIRONNEMENT
SPANC : que dit la Loi ?
Le contrôle des installations
d’assainissement non collectif est
obligatoire.
Si votre habitation n’est pas raccordée à une
station d’épuration (ou un lagunage ou une
rhizosphère) gérée par la commune ou un
groupement de communes, et si vous n’avez pas
encore été contactés, vous le serez
prochainement par le service SPANC.

Service public d'assainissement non collectif
(SPANC)
Le SPANC, à votre service :
Le SPANC peut vous aider dans vos démarches et vous fournir les formulaires
à remplir. Plus tôt il est sollicité, mieux c'est.

Vous pouvez également contacter le service pour
savoir dans quelle période le contrôle aura lieu.
Référence : Article L2224-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Le SPANC : de l'étude de dossier à la vérification des installations
Quelque soit votre projet, le SPANC étudie le dossier que vous avez déposé.
C'est seulement après un avis favorable que les travaux pourront commencer.
Ensuite, il faudra laisser les tranchées ouvertes tant que le contrôle de
réalisation n’aura pas été effectué (prévenir au moins 8 jours avant la date de visite souhaitée).
La Porte d'Alsace ne fait pas les contrôles elle-même. Elle fait appel au bureau d'études et de contrôle JDBE qui se déplace sur le
lieu de l'installation.

Un réflexe
Consulter le règlement du SPANC et les tarifs des redevances
sur le site internet de la Porte d'Alsace :
http://cc-porte-alsace.fr/environnement/assainissement.htm
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Service SPANC
Noémie FREYBURGER BUTTET
Tel : 03 89 07 24 24 - Courriel : spanc@cc-porte-alsace.fr
Horaire : lundi et jeudi de 13h30 à 17h
Mardi et mercredi : 8h30 - 12h
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ENVIRONNEMENT
Déchets ménagers : ce qui change à partir du 1er janvier 2016
1.
Votre bac de collecte de déchets
ménagers résiduels change de
couleur

2.

3.

Votre bac vert permet la collecte
des papiers (journaux, magazines)
et des cartons

Redevance au poids et à la levée

Le contenu de votre sac
transparent change : bouteilles
plastiques, briques et emballages
ménagers métalliques

Compris dans la part fixe

Pourquoi, les emballages ménagers métalliques (boîtes de conserve, canettes ou emballages alimentaires en alu…) sont
collectés avec les bouteilles plastiques et tétra-bricks, dans le sac transparent ?


une amélioration dans votre organisation : une collecte des emballages ménagers métalliques chaque semaine



un geste environnemental : une tournée en moins sur votre commune, soit 4 tournées par mois sur l’ensemble de la
collectivité = 6000 km/an économisés.



un tri effectué directement par votre centre de tri équipé pour séparer les matériaux,



un meilleur prix de reprise des emballages métalliques collectés (vos produits recyclés
sont revendus pour devenir de la matière première)



une diminution des erreurs de tri (tous les autres objets en métal qui ne sont pas des

Stabilité
de votre
facture

emballages ménagers doivent être apportés à la tri-mobile ou déposés lors de la collecte
annuelle des encombrants)
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ENVIRONNEMENT
Tri mobile
Afin d'améliorer le service de collecte des encombrants
en tri-mobile, la Porte d’Alsace propose en 2016 un plus
grand nombre de jours d'ouverture avec toujours une
collecte par mois et deux jours en mai, juin, juillet et
août. De plus, les horaires d'ouverture sont allongés
de deux heures, soit de 8h à 14h.

Un nouveau marché de collecte
et de traitement :

Il est rappelé que les bonnes pratiques sont à privilégier
pour un bon équilibre social et environnemental. Pensez
à vous adresser à des associations humanitaires telles
qu'EMMAÜS ou ESPOIR avant de jeter vos objets qui
pourraient bénéficier d'une seconde vie (meubles,
vaisselle, bibelots, …).
Par ailleurs, nous rappelons qu'il n'est pas permis de
stationner dans le rond-point et sur la voie publique !
Vous trouverez le détail des dates de collecte dans votre

La Porte d’Alsace a procédé à un nouvel appel d’offres pour la
collecte des produits résiduels ménagers et assimilés, pour un
démarrage au 1er janvier 2016. Divisé en plusieurs lots distincts, ce
nouveau marché permet d’obtenir une meilleure lisibilité des
prestations et d’encourager la valeur ajoutée du geste du tri,
tout en préservant la stabilité de votre facture.
Vos prestataires à partir du 1er janvier 2016 :


produits résiduels ultimes (collecte du bac à puce),
recyclables (papiers, cartons, flacons plastiques, tétras et

calendrier de tri 2016.

emballages métalliques) et la tri-mobile :

Halte aux dépôts sauvages !
Suite à une recrudescence de dépôts sauvages

collecte : SITA NORD EST ; recyclage : SCHROLL.


produits toxiques : collecte et valorisation par TREDI.



produits résiduels verts : collecte et valorisation par
SUNDGAU COMPOST.

constatés sur les aires de repos ou autres points
spécifiques (points d’apport volontaire), la Brigade Verte



verre : collecte des conteneurs par RECYCAL.

a mis en place des surveillances régulières et diverses
opérations de sensibilisation. Les contrevenants se sont
vu attribuer systématiquement une amende de 68 € et
ont dû récupérer les produits résiduels déposés !

En 2016, les services de la Porte d’Alsace seront à
vos côtés pour la maintenance de vos bacs. Celle-ci
sera

gérée

en

direct

par

nos

ouvriers

intercommunaux. Un service de proximité de qualité et une
économie qui pourra aller de 15 à 20 000 € par an !
Service de collecte
des produits résiduels
Gwendoline SAINT DIZIER
Audrey BAEHLER LINDECKER
Tel : 03 89 07 53 12 - Courriel : om@cc-porte-alsace.fr
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ENFANCE JEUNESSE
Ballersdorf : nouveau lieu d'accueil enfance jeunesse
Depuis septembre 2015, la Porte d'Alsace compte un septième
restaurant scolaire situé à Ballersdorf.
Installé dans le nouveau complexe scolaire construit par la commune, le
restaurant scolaire est composé d'une salle de restauration et d'un office
équipé pour la réception des repas puis pour la plonge.

Le restaurant accueille chaque jour une dizaine d'enfants du lundi au
vendredi. Au total, 25 enfants y sont inscrits. Ils sont encadrés par deux
agents de la Porte d'Alsace.
Tous les soirs, la Porte d'Alsace propose également des activités dans le
cadre des temps d'activités péri-éducatives.

Un réflexe
Vous voulez connaitre le menu servi aux enfants dans les restaurants
scolaires, dans les accueils de loisirs ou au multi-accueil ? Consultez
notre site internet : http://cc-porte-alsace.fr/enfance-jeunesse.htm

Les structures enfance jeunesse dans une démarche
environnementale
Le service enfance jeunesse et le service environnement ont décidé de mener des actions conjointes dans le but de sensibiliser
les enfants à l'environnement et de leur faire acquérir de bonnes pratiques.
Ainsi, au cours de l'année scolaire 2015 - 2016, l'axe est donné à la biodiversité et au
jardinage. Les structures d'accueil ont ainsi été dotées de différents équipements tels que
des bacs de jardinage à hauteur d'enfants, des hôtels à insectes, des récupérateurs
d'eau de pluie, etc… Les équipes pédagogiques développent de nombreuses activités
ludiques très appréciées des enfants.
Ces actions sont inscrites dans le Gerplan et
soutenues par le département du Haut-Rhin.

Service de restauration scolaire
et coordination des ALSH

Hôtel à insectes et bacs de jardinage au pôle enfance jeunesse à Dannemarie
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Myriam PEQUIGNOT
Tel : 03 89 07 53 09
Courriel : jeunesse@cc-porte-alsace.fr
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ENFANCE JEUNESSE
Animations du service jeunesse en images
La Porte d'Alsace propose tout au long de
l'année des activités à destination des
enfants et des jeunes adolescents. Elles sont
organisées directement par le service
jeunesse ou en partenariat avec des
associations locales.
Le programme de cet été était riche, varié et
adapté aux enfants et aux jeunes de 3 à 18
ans.
N'hésitez pas à vous renseigner sur les
actions à venir !

Boxe

Karaté

Accrobranches

Pêche

Spectacle de clôture - stage d'équitation

Danse

Service jeunesse
Guillaume FAUDOT
Tel : 03 89 07 24 24
Courriel : animation@cc-porte-alsace.fr
Stage de survie
Info n°42 - Décembre 2015 - Porte d’Alsace
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ECONOMIE
Marché de Noël de Dannemarie :
des savoir-faire locaux à l’honneur
La communauté de communes a décidé de participer au marché de Noël à
Dannemarie en proposant à des entreprises locales d’occuper un chalet le temps des
festivités.
Suite à un appel auprès de nos entreprises en octobre, les deux sociétés Krystel de
Ballersdorf et Sanféeo de Diefmatten, ont été sélectionnées pour être présentes. Le
choix a été fait en fonction de leur créativité et de leurs activités en rapport avec Noël.
Ainsi, elles ont montré leur savoir-faire dans la confection de vêtements ou de
décoration de Noël.

L’économie circulaire : ça tourne rond !


Un sujet novateur et très actuel :
L’économie circulaire repose sur
différents principes, comme
l’écoconception, la consommation et des
achats responsables, la réutilisation ou le
recyclage des objets.
La Porte d'Alsace a décidé de se lancer
dans la démarche et de répondre à
l’appel à projets « Economie Circulaire »
de l’ADEME. Concrètement, les services
Economie et Environnement de la
communauté de communes vont
élaborer un projet novateur et
encourager une dynamique collective sur
le thème de l’économie circulaire, la
revalorisation des produits résiduels (nos
anciens déchets) et la mise en réseau En savoir plus : Ademe / Economie circulaire - dossier : osons l’économie circulaire
des acteurs de l’économie de notre
territoire.



L'objectif :
Participer durablement à la nouvelle transition économique et
environnementale du territoire de La Porte d'Alsace et du Sundgau.

L’appel est lancé, les démarches et initiatives des
entreprises, des associations, des habitants et de
tous les acteurs du territoire, nous intéressent.
N’hésitez pas à nous contacter !
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Pôle économique
de la Porte d'Alsace
Régis HENGY
Tel : 03 89 07 24 24
Courriel : r.hengy@cc-porte-alsace.fr
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ECONOMIE
Le répertoire du « Consommer Local » : un nouvel outil d'animation
économique du territoire
Ca y est ! Il est arrivé.
Fruit d’un travail conjoint des élus et de l’animateur de la commission économie,
le premier répertoire du consommer local et du « made in Porte d'Alsace »
arrive !
Riche d’une centaine de pages et recensant plus de 700 entreprises, le
répertoire du consommer local est là pour vous aider à trouver autour de vous
les compétences, les professionnels et les nombreux services qui vous
permettront de réaliser vos projets tout en contribuant au dynamisme local et en
développant l’économie de proximité.
Vous y retrouverez notamment les artisans certifiés de l’habitat (RGE) ou qui
respectent les techniques anciennes du patrimoine bâti (ASMA), les agriculteurs
qui distribuent leur production en circuit court et engagés dans une démarche
environnementale (Bio ou Biodynamie). Le répertoire recense aussi les
restaurateurs de votre territoire, les services de santé ainsi que les métiers de
l’art et du spectacle.

Où trouver et consulter le répertoire du consommer local ?
Vous pourrez le trouver et le consulter dans la plupart des entreprises, dans les
mairies et en continu sur le site internet de la communauté de communes.
Ne cherchez pas plus loin ! Le professionnel dont vous avez besoin se trouve
sans doute à côté de chez vous !
Faites vivre votre territoire, engagez-vous pour développer notre économie
locale ! Retrouvez tous les professionnels sur :
www.cc-porte-alsace.fr/annuaire-entreprise/

Pôle économique
de la Porte d'Alsace

Une question ? Un commentaire ? Vous souhaitez
faire partie de la prochaine édition ? Notre
animateur économique est à votre écoute.
Info n°42 - Décembre 2015 - Porte d’Alsace

Maxime CORMERAIS
Tel : 03 89 07 24 24
Courriel : economie@cc-porte-alsace.fr
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ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE
Rues et personnalités
Qui sont ces illustres personnes de la Porte d’Alsace qui ont donné leur nom à une place ou une rue de nos villages ? C’est ce que
nous vous proposons de (re)découvrir dans une série qui débute aujourd’hui avec trois premières personnalités…

DANNEMARIE - place Thiébaud HENING
A Dannemarie, la place de l’église a été baptisée du nom
de Thiébaud HENING, né dans ce village en 1576.
En 1589, Nicolas Brûlart de Sillery, ambassadeur de
France auprès des Suisses, est de passage à Dannemarie : il remarque le jeune Thiébaud Hening
alors âgé de 13 ans et l’emmène avec lui pour parfaire son éducation.
Thiébaud suit des études au collège de Navarre à Paris en même temps que Pierre Brûlart, l’aîné
des deux fils de Nicolas Brûlart de Sillery. Doté d’une intelligence hors norme, Thiébaud est
nommé docteur ès-droit à la Sorbonne puis chanoine de l’église métropolitaine de Reims. Grâce à
son ami Pierre Brûlart, vicomte de Puisieux, le Roi Louis XIII fait de Thiébaud Hening son
aumônier ordinaire et lui octroie un brevet de conseiller d’Etat.
En 1618, il devient abbé commendataire de l’abbaye royale de Saint Jean-Baptiste du Jard
(actuelle Seine-et-Marne). Lorsque Thiébaud a connaissance des exactions commises par les
Suédois dans son bourg natal, il donne l’ordre de faire rebâtir à ses frais, l’église incendiée. A
Dannemarie, cette église ne sera détruite qu’en 1845 et remplacée par l’église actuelle. La
générosité de l’abbé Hening ne se borne pas à cette première entreprise. Il favorise également le
développement de l’instruction dans sa ville d’origine qu’il dote d’une bonne école primaire, son but
étant de faire admettre le plus grand nombre de jeunes à l’université de Freiburg. Il lègue un
capital important à cette université pour que les enfants de la paroisse de Dannemarie et de
l’ensemble de la seigneurie de Thann puissent bénéficier d’études supérieures à moindres frais. Il
fait également don à sa paroisse natale d’un tableau présentant l’assomption de la vierge et sur
lequel il est lui-même représenté en aube. Ce tableau se trouve toujours en bonne place dans
l’entrée de l’église de Dannemarie.

Thiébaud Hening. Détail du tableau visible à
l’église de Dannemarie

HAGENBACH - rue Georges ZINK (1909-2003)
En ayant baptisé une rue du nom de Georges Zink, la commune de Hagenbach rend hommage à
un de ses illustres enfants, universitaire brillant et talentueux poète sundgauvien.
Georges Zink naît à Hagenbach en 1909 dans l’Alsace allemande de l’époque, au foyer de
Joseph et Célestine Zink. Après une brillante scolarité élémentaire, il poursuit sa scolarité au
lycée d’Altkirch puis à Strasbourg ; il entre ensuite à l’école normale supérieure de Paris et obtient
son agrégation d’allemand. Pédagogue né, il occupera divers postes d’enseignant puis
d’universitaire, notamment à Paris (Sorbonne) et à Frankfurt.
Retracer la carrière universitaire de Georges Zink, c’est laisser dans l’ombre une part de sa vie et
de son activité dont l’importance à ses propres yeux n’a cessé de grandir jusqu’à occuper dans
les derniers temps toute la place. Très tôt, il avait commencé à écrire des poèmes dans sa langue maternelle, le dialecte alsacien du
Sundgau. Il avait alors peu de modèles et peu de prédécesseurs, en dehors de son aîné Nathan Katz, avec lequel il fut plus tard très
Info n°42 - Décembre 2015 - Porte d’Alsace
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ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE

lié. Sa compétence de philologue lui servit à inventer des usages graphiques adaptés à cette langue purement
orale. Ses poèmes évoquaient la vie au village, les travaux de tous les jours, les amours rustiques. Lui qui
avait quitté l’Alsace à dix-neuf ans pour ne plus jamais y vivre, il gardait en lui, fraîche et intacte, l’image d’une
vie campagnarde ancienne et depuis longtemps disparue. Ce monde de son enfance était resté son monde et
l’alsacien sa langue. Il parlait dans ses rêves, et c’était toujours en alsacien. Il avait conservé une trace
d’accent alsacien en allemand comme en français. Plus tard, les préoccupations religieuses et les inquiétudes
touchant le destin du monde devaient prendre une place toujours plus insistante dans sa poésie ; elle se
rapprocha alors de celle de son compatriote, ami et voisin à Paris Alfred Kastler, qui, pour sa part, écrivait en
allemand, et non en dialecte.
Longtemps il n’imagina pas que ses poèmes pourraient intéresser qui que ce soit. Il se contentait de les lire à sa femme ou à
quelques amis qui pouvaient les comprendre. Tout juste s’il en avait publié quelques uns dans des revues locales. Et puis, vers la fin
des années soixante, l’intérêt pour les cultures
régionales s’affirma. Ses poèmes furent publiés en
Àlta Liedla
volume, mis en musique, firent l’objet de mémoires Ìm Wìnter àls ìn dr Stuwa
A Liedla vo Junga Soldàta,
de maîtrise. A Hagenbach, le chemin qui passait Wenn z’Owa dr Schlof ìsch ku,
Vom Moon, wu àm Himmel hàngt,
A Liedla vo Schefala, klaina,
devant la ferme paternelle fut baptisé « Rue Georges Do bìn i zer Müeter geh kroble
Un
si
hàt
uf
d’Schoss
mìch
gnu
Vom Storch, wu die Fresche fàngt
Zink » et FR3 Alsace vint filmer le poète aux
champs. De tout cela, il tira une grande joie. Dans Un hàt no àfànga z’sìnga
Mi Müeter isch àlt jetze worda
Un ìch bi vo dhaim so wit.
les derniers temps, il soulignait sans cesse que ses A Liedla-n-üs àlter Zit,
A
Liedla
vo
àrma
Maidla
Doch d’Liedla, die scheena, die àlta,
poèmes en alsacien étaient l’œuvre de sa vie et il les
Vo beesa, vo fàlscha Lit ;
Die hàn i im Sìnn trei behàlta :
récitait par cœur alors qu’il avait oublié tant d’autres
Mim Maidala sing i si hìt.
choses.
Georges Zink

(textes Michel Zink, 1964)

BALLERSDORF - rue Thiébault WALTER
Thiébaud WALTER est né en 1867 à Ballersdorf, fils de Thiébaud natif de Ballersdorf et Hoff
Marie-Anne originaire de Fulleren.
Ayant des prédisposions pour les études, il est admis à l’école normale d’instituteurs. Occupant
plusieurs postes d’enseignant dans des localités diverses, il se passionne pour l’histoire de sa
province et parallèlement, intègre le club vosgien dont il deviendra Vice-Président.
En 1920, il est élu maire de la ville de Rouffach, fonction qu’il occupe jusqu’en 1929.
On lui doit de nombreuses publications historiques « Alsatia superior sépulta », « Die Grabschriften
Bezirkes Oberelsass von der ältesten Zeiten », des ouvrages de référence sur les anciennes pierres
tombales, « Urkunden und Regesten der Stadt Rufach » en plusieurs volumes, « Das Largtal
Historisch-Topographische Skizzen »en 1925 et « Ballersdorf- Historische Studie » en 1929. Lors
de la publication de ces deux recueils, il est encore maire de Rouffach où une rue lui est également
dédiée.
En son hommage, le club vosgien a scellé une plaque sur un rocher du Grossfels à Soultzmatt.
Décédé le 29 janvier 1934 à Rouffach, Thibaut Walter est enterré au cimetière de Ballersdorf.
Photo de Thiébaud WALTER, extrait de
"Ballersdorf, Historische Studie"
Info n°42 - Décembre 2015 - Porte d’Alsace
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TOURISME
Journée du patrimoine 2015
A l'occasion des journées européennes du patrimoine 2015, la Porte d'Alsace a proposé une série de visites sur le thème des
vergers.
Cette journée a été l'occasion de découvrir des sites préservés à Gildwiller, Bernwiller et Altenach ; et de prendre conscience de
l'importance des vergers dans notre vie quotidienne. Des ateliers de démonstration de distillation et de pressage de pommes
étaient également proposés.
Nous tenons à remercier tous ceux qui œuvrent à la préservation de ces vergers ainsi que les intervenants qui ont contribué au
succès de cette journée.
Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres découvertes !

Relais nautique de la Porte d'Alsace
Le relais nautique de la Porte d'Alsace à Wolfersdorf est un site apprécié par de
nombreux plaisanciers mais également par les promeneurs.
Un agent de la Porte d'Alsace, le capitaine
de port, assure la gestion du relais
nautique et le relationnel avec les
plaisanciers. La convivialité est le maître
mot à bord !
La Porte d'Alsace réalise chaque année des travaux pour assurer une qualité de service
pour les plaisanciers de passage ou les "résidents", ces plaisanciers vivant sur leur
bateau.
Une réflexion globale sera engagée dans les prochaines années afin d'améliorer encore
l'accueil des plaisanciers (notamment ceux à mobilité réduite) mais également pour
faciliter la gestion des équipements.
Info n°42 - Décembre 2015 - Porte d’Alsace
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EN BREF
Lauréats du concours de dessins REEAP
Le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des
parents (REAAP) de la CAF du Haut-Rhin a lancé un
concours de dessins sur le thème de l'éducation.
Lina AIT SEKKOU et Amélia ENDERLIN, qui ont concouru en
représentant l'accueil de loisirs de Dannemarie, sont les
gagnantes de ce concours.

Leur dessin a ainsi illustré les affiches et flyers de l'opération "Novembre
des parents" diffusés dans tout le Sundgau. Elles ont également été
reçues par le président et le directeur de la CAF avec leurs familles.
Nous tenons à les féliciter chaleureusement !

Changements au 1er janvier 2016 :

STUWA 2016



En 2015, la commune de
Chavannes -sur-l'Etang
s'était portée candidate
pour accueillir une œuvre
d'art dans le cadre du projet
STUWA mis en place par le
PETR du Sundgau.

Changement de région !

Eh oui, à partir du 1er janvier 2016, la Porte d'Alsace
change de région ! Elle intègre la Région AlsaceChampagne-Ardennes-Lorraine.
Nous garderons cependant le nom de notre communauté
de communes !



32 au lieu de 33

Suite à la décision des communes d'Ammertzwiller et de
Bernwiller de fusionner, la Porte d'Alsace "perd" une
commune et donc, n'en compte plus que 32. Cependant,
son périmètre géographique reste le même.

En 2016, c'est la commune
de Bernwiller qui devrait
accueillir une nouvelle
œuvre d'art à la fin du
printemps. Cette œuvre
devrait être installée à
proximité de la maison
Henner.

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
Info n°42 - Décembre 2015 - Porte d’Alsace
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MANIFESTATIONS
Culture
Théâtre :
 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26,, 27, 28 février : Théâtre « Les Cancans » 








Retzwiller
21 février : Théâtre Alsacien - Dannemarie
20, 27, 28 février, 4 et 5 mars : Théâtre Alsacien - Balschwiller
23, 26, 27 février, 5 et 6 mars : Théâtre - Montreux-Vieux
11 et 12 mars : Théâtre « Dancefloor Memories » - Dannemarie
23 avril : Théâtre Saint Fridolin de Mulhouse - Dannemarie
4, 6, 7, 13, 14 et 15 mai : héâtre par KK’strof - Eglingen
21 mai: Spectacle des ateliers théâtre enfants par KK’strof - Eglingen
22 mai : Spectacle des ateliers théâtre ados par KK’strof - Eglingen

Concert / Spectacle :









6 mars : Musique italienne "carnaval à Venise" - Dannemarie
19 mars : Audition annuelle de l’Ecole de musique - Dannemarie
Du 03 au 10 avril : Semaine Culturelle - Montreux-Vieux
9 avril : Les Clarinettes de Mulhouse - Dannemarie
16 avril : Les nains provisateurs - Dannemarie
30 avril : Concert "Claudio Capéo" - Dannemarie
26 juin : Fête de la musique - Chavannes-sur-l’Etang
24 et 25 juin : Le Festival "La Barovillageoise"- Bellemagny

Crémation des sapins :
9 janvier : Montreux-Vieux
16 janvier : Ballersdorf
30 janvier : Balschwiller

Feu de carnaval
et Schiwaschlàga :
5 mars : Sternenberg - Guevenatten

Feu de la Saint Jean :
2 juillet : Diefmatten

Fêtes de village / d’un jour
28 mai: Journée citoyenne - Balschwiller
29 mai: Fête des rues - Diefmatten
18 et 19 juin : Eselfascht - Ammertzwiller
25 juin : Fête de la bière - Eglingen

Autre :





20 février : Patois roman - Montreux-Jeune
13 mai : Bal populaire - Wolfersdorf
14, 15 et 16 mai : Reconstitution historique 14/18 et 39/45 Dannemarie
21 et 22 mai : Exposition culturelle et artisanale - Ballersdorf

Marchés aux puces
20 mars : Ballersdorf
28 mars : Eglingen
8 mai : Chavannes-sur-l’Etang
21 et 22 mai : Montreux-Vieux
26 juin : Fête et brocante- Montreux-Jeune

Info n°42 - Décembre 2015 - Porte d’Alsace
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Repas

Sport / Grempelturnier















30 janvier : Marche carnavalesque - Balschwiller
06 et 28 mars : Pêche à la truite - Balshwiller
20 mars : Pêche à la truite - Buethwiller
28 mars : Pêche à la truite - Chavannes-sur-l’Etang
3 avril : Pêche à la truite - Falkwiller
16 et 17 avril : Marche populaire de jour - Ballersdorf
1er mai : Ecole de pêche des jeunes - Chavannes-surl’Etang
16 mai : Marche de 5 et 10 kms - Chavannes-sur-l’Etang
29 mai : Marche priante - Bernwiller
5 juin : « Montreux à vélos » - Montreux-Vieux
25 et 26 juin : Match de football - Balschwiller
26 juin : Marche + circuits VTT - Bernwiller
26 juin : Tournoi de pétanque - Hagenbach
26 juin : Randonnées des cyclotrotters - Hagenbach

Marché
 8 mai : Marché du Terroir et de l’Artisanat - Saint-Cosme

Démonstration taille







23 janvier : Taille de fructification - Ballersdorf
27 février : Démonstration taille hiver - Dannemarie
5 mars : Plantation et taille de formation - Ballersdorf
2 avril : Démonstration de greffage - Ballersdorf
16 avril : Démonstration taille hiver - Dannemarie
18 juin : Démonstration de taille + reconnaissance maladies et parasites - Ballersdorf


























10 janvier : Repas des rois - Montreux-Jeune
17 janvier : Repas paroissial - Bernwiller
24 janvier : Repas paroissial - Hagenbach
24 janvier : Repas Rognons Blancs - Balschwiller
30 janvier : Repas Choucroute - Montreux-Vieux
21 février : Repas carpes frites - Altenach
28 février : Repas des cyclotrotters - Hagenbach
5 mars : Soirée Années 80 - Chavannes-sur-l’Etang
6 mars : Repas lasagnes - Montreux-Jeune
12 mars : Dîner dansant - Ballersdorf
13 mars : Repas paroissial - Valdieu-Lutran
13 mars : Repas carpes frites - Traubach-le-Haut
25 mars : Carpes frites à emporter - Ballersdorf
03 avril : Repas paroissial - Balschwiller
3 avril : Déjeuner dansant avec tonton Roby - Dannemarie
Du 8 au 10 avril : Repas « Epicuriales » - Bernwiller
16 avril : Soirée Paëlla - Traubach-le-Bas
16 avril : Dîner dansant - Traubach-le-Haut
16 avril : Repas « Baeckeoffe » - Montreux-Vieux
24 avril : Repas dansant - Ballersdorf
30 avril : Soirée Disco - Paëlla - Balschwiller
14 mai : Soirée dansante - Wolfersdorf
29 mai : Repas paroissial - Altenach
02 juillet : Sanglier à la Broche - Balschwiller

Loto / jeux
6 février : Loto - Chavannes-sur-l’Etang
13 février : Loto - Montreux-Vieux
12 mars : Loto - Montreux-Vieux
2 avril : Loto - Montreux-Vieux
2 avril : Loto - Chavannes-sur-l’Etang
16 avril : Tournoi jeux vidéo League of Legends Chavannes-sur-l’Etang
 23 avril : Loto - Dannemarie
 13 mai : Loto - Chavannes-sur-l’Etang







Don du Sang












5 janvier : Balschwiller
11 janvier : Dannemarie
1er février : Montreux-Vieux
5 février : Ballersdorf
10 mars : Hagenbach
30 mars : Traubach-le-Haut
19 avril : Retzwiller
6 mai : Buethwiller
20 mai : Ballersdorf
23 mai : Dannemarie
30 juin : Montreux-Vieux

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.
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Ci-dessus : paysage de la Porte d'Alsace
En couverture : distribution des nouveaux bacs de collecte des déchets ménagers

Lettre éditée par le groupe communication
de la Porte d’Alsace.
Directeur de publication : Pierre SCHMITT
Photos : la Porte d’Alsace, les membres de la commission
communication
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