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Mairie de Drachenbronn
Tél: 03.88.94.51 .08
Ouverture au public
Le lundi et le jeudi de 1 3h1 5 à 1 7h00
Le mardi de 1 3h1 5 à 1 8h00
Permanence du Maire
Le mardi de 1 6h30 à 1 8h00
Mairie annexe de Birlenbach
Tél: 03.88.80.59.11
Ouverture au public
Le lundi de 1 0h00 à 1 2h00
Permanence du Maire Délégué
Le jeudi de 20h00 à 21 h00

Pierre KOEPF - Maire - 03.88.94.53.42
Georges WERLY - Maire Délégué - 03 88 54 78 55
Roland RUPP - Adjoint au Maire - 03.88.94.51 .40
Charles JACKY - Adjoint au Maire - 03.88.80.56.24
URGENCES
SAMU : 1 5
Police Secours : 1 7
Pompiers : 1 8

A c tu a l i té s m u n i c i p a l e s

Edito ria l

Mes chers concitoyens, le printemps est revenu, la nature
évolue et embellit de jour en jour, riche de promesses.
Notre environnement administratif se transforme
également à toute allure, mais là nous ne voyons pas
encore bien clair.
Depuis mars, nous faisons partie du grand canton de
Wissembourg, nous avons un Conseil Départemental
avec non plus un Conseiller Général mais un binôme de
deux Conseillers Départementaux pour nous représenter.
Les permis de construire ne sont plus instruits
gratuitement par l’État. Il nous a fallu nous tourner vers le
Service Départemental d'Aménagement et d'Urbanisme
qui assure service et conseil, mais n'est pas gratuit.
Les dotations d’État ont commencé à baisser mais nos
obligations ne cessent de s’accroître.
Notre dépôt de déchets verts est réaménagé et va ouvrir
à nouveau. Notre équipe chargée du fleurissement
compte sur vous aussi pour agrémenter nos villages. Les
activités de la Base se restreignent et bientôt elle ne sera
plus qu'un Élément Air Rattaché à Nancy . Drachenbronn
n'aura pas ou pas encore perdu tous ses militaires mais
n'aura plus de Base aérienne.
Ainsi vont les événements, à nous d'en tirer le meilleur
parti possible.
Pierre KOEPF
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L e s D é c i s i o n s du C o n s e i l M u n i c i pa l
Notre Conseil s’est réuni chaque mois en séance plénière depuis le dernier journal.

Voici les principales décisions prises et les sujets de discussion:
• Adhésion à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique appelée à remplacer les services de l’Etat pour
l’instruction des permis et autorisations de construire, avec un passage temporaire par le Service
Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme.
• L’adhésion au groupement de commandes proposé par notre communauté des communes pour
réduire les coûts d’achats.
• Approbation des coupes de bois proposées par l’ONF.
• Signature du Contrat de Territoire avec le Département.
• Etude de la possibilité de louer en partie un hangar de la BA 901 car la remise de la Mairie de
Drachenbronn est dans un piteux état. Elle devra être démolie.
• Lancement des études pour le réaménagement de la traversée de Birlenbach dans le cadre du Contrat
de Territoire.
• Décision de proposer un petit déjeuner servi à domicile pour tous nos anciens âgés de plus de 75 ans
et mise en oeuvre par les membres du CCAS.
• Remplacement temporaire d’un agent communal victime d’un accident professionnel, par un agent non
titulaire. Mme Célia Appenzeller est engagée pour la durée du congé.
• Délibération et demande réitérée de réduction de la vitesse à hauteur du Stadium auprès des services
du Département.
• Décision d’augmentation des taxes suite à la baisse des dotations et aux coûts à venir de la
restructuration de la Base Aérienne. Seul le taux de la taxe d’habitation va passer de 17,56 à 17, 82 %
dans un souci d’harmonisation avec les communes environnantes. Les autres taux restent à leur taux
actuel : Taxe foncière sur le bâti : 15,72 %
Taxe foncière sur le non bâti : 57,42 %.
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 21,54 %.
• Décision de payer chaque année 4 camions de concassé à l’Association Foncière qui est chargée de
les étaler dans le cadre de l'affectation du produit de la location de la chasse. Ainsi que: décision
d’allouer 800 euros par an à la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du BasRhin ce qui entraîne une
baisse des cotisations agricoles sur le foncier non bâti. Enfin lors d’une réunion de conciliation entre la
société de chasse locataire de notre chasse communale et des agriculteurs exploitants, il a été décidé
de confier le tir des corbeaux sur notre ban communal à la société de chasse et non à un piégeur agréé
mais extérieur à la société de chasse.
• Recherche de « stagiaires vacances » pour aider aux travaux communaux en juillet et en août. Une
annonce a été mise sur notre site communal avec les exigences requises.
• Réalisation des diagnostics énergétiques pour le logement audessus de l’école de Drachenbronn et la
remise en location de celuici dans la foulée.
• Réfection de nombreux nids de poules par une entreprise spécialisés ainsi qu’une série de réparations
diverses mais coûteuses.

Informations diverses:
:
• Le site communal reconstruit est bien visité avec de 10 à 20 visites par jour et des pointes de plus de
100 visites / jour.
• La commission Patrimoine veut relancer l’effort de fleurissement de notre commune et lance un appel
à participation à tous.
• La Commission voirie se penche sur les travaux de mise en accessibilité de nos espaces publics,
travaux qui sont une obligation légale et qui seront une lourde
charge supplémentaire.
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O r i e n ta ti o n s bu dg é ta i r e s
Le Conseil Municipal a voté l’approbation du

compte administratif 2014 :

Budget principal :
Fonctionnement

Investissement

Dépenses : 515 862, €
Recettes : 818 426,€
Excédent global de clôture : 99 985,€

Dépenses : 419 431, €
Recettes : 216 853,€

Transport scolaire :
Exploitation

Investissement

Dépenses : 28 107, €
Recettes : 43 952,€
Excédent global de clôture 41 021,€

Dépenses : 6 319, €
Recettes : 31 495,€

De même a été voté le budget primitif 2015 :

Budget principal
Fonctionnement

Investissement

Dépenses comme recettes : 753 741, €

Dépenses comme recettes : 482 840 , €

Transport scolaire :
Exploitation

Investissement

Dépenses comme recettes : 35 532, €

Dépenses comme recettes : 33 468, €

Dans le budget primitif, les recettes et les dépenses sont obligatoirement équilibrées.

A u to r i s a ti o n s de tr a v a u x e t pe r m i s de c o n s tr u i r e
Jusqu'à présent les services de l’État assuraient gratuitement l'instruction de ces permis. Nous les
envoyions par courrier et la réponse arrivait plus ou moins rapidement.
Dans le cadre de la nouvelle loi NOTRe, l'état n'assure plus ce service à partir du 1er juillet.
Nous avons étudié les différentes possibilités et constaté que la meilleure solution est de rejoindre les
services du département qui assurent le même travail et peuvent conseiller les personnes qui
envisagent des travaux. Ce service n'est pas gratuit puisqu'il est facturé de façon forfaitaire 2 euros par
an par habitant. Par contre à la fin de l'année le département ne pourra plus assurer lui non plus ce
service, toujours en raison de la même loi par ailleurs encore en discussion sur un certain nombre de
points.
C'est pour cette raison que plus de 300 communes et intercommunalités se groupent avec les
instances départementales afin de créer une Agence Technique d'Ingénierie Publique au 1er janvier
2016 pour reprendre ces activités. Cette Agence reprendra aussi d'autres activités qui ne pourront plus
être assurées par les services du département, toujours en raison de cette même loi.
En pratique, vous déposerez toujours les mêmes dossiers en mairie.
Nous n'enverrons plus les dossiers par la poste mais ils seront récupérés en mairie tous les quinze
jours. Cette procédure est entrée en vigueur au 1er mai, les choses ne sont pas encore vraiment en
place avec les congés scolaires, les ponts et autres jours fériés. Néanmoins tout devrait fonctionner
lorsque vous lirez ce journal.
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R e s tr u c tu r a ti o n de l a ba s e a é r i e n n e
Ce dossier s’avère d’une complexité extrême.
De nombreuses réunions ont eu lieu, principalement des réunions d’évaluation et de proposition. Plusieurs
études sont en cours en particulier des études réalisées par les services de l'état, notre situation ( population,
ressources, finances, besoins) est passée au crible. Notre secrétariat est submergé de demandes de
renseignements de tous ordres.
Dernier acte : le 12 mai dernier, après sélection puis audition des cabinets candidats, la société CMN
partners vient d’être choisie pour effectuer une étude sur les possibilités de redynamisation du site. Cette
étude est portée par la communauté des communes du Pays de Wissembourg. Nous n’avons simplement
pas les moyens ni humains ni financiers de porter à nous seuls ce projet. Si notre commune est la première
concernée et impactée, c’est bel et bien tout le territoire qui va ressentir fortement les effets de cette
restructuration. Cette étude coûtera 70 000,€ hors taxes dont 80 % seront remboursés par l’Etat.
Il est trop tôt pour parler de l’avenir concret de notre site car trop de pistes sont ouvertes mais sans certitude
quant à leur validité.
De plus, comme l’a annoncé le Président de la République, la diminution des effectifs de l’Armée est ralentie
et il doit être mis en place des centres de formation pour un service militaire volontaire. Drachenbronn ne fait
pas partie des 4 premiers centres mais voici une piste de plus à ne pas négliger.

D é pô t de dé c h e ts v e r ts
Notre dépôt doit réouvrir le 30 mai. Les travaux de broyage
et d'évacuation furent difficiles .
Il nous a fallu faire venir des engins particuliers, pelle à
griffes sur chenilles pour alimenter un énorme broyeur
toutes matières car l'état du terrain ne permettait pas
l'utilisation d'un chargeur frontal à roues. Nous avons fait
évacuer plusieurs centaines de mètres cubes de broyat qui
ont d'ailleurs fait le bonheur d'un agriculteur de Seebach, le
seul à se montrer intéressé.
Tous ces travaux ont coûté plus de 6000 euros à la
collectivité. C'est pour cela que nous avons décidé de
clôturer le terrain, de l'aménager et de réserver l'usage du
dépôt aux seuls habitants de notre commune car nous
sommes les payeurs. Si nous respectons le tri de ces
déchets, tous les branchages pourront être broyés et
évacués gratuitement car les copeaux de bois pourront
servir au chauffage et valoriseront ainsi le travail. C'est aussi
pour cela qu'il n'est pas possible de déposer des souches.
Avec un minimum de civisme, nous aurons là un outil qui nous évitera bien des kilomètres vers Soultzsous
forêts ou Wissembourg. Nous aurons aussi une solution au problème que pose l'interdiction sur l'ensemble
du département des brûlis et feux ouverts et à celui des dépôts sauvages qui ont malheureusement repris
depuis la fermeture de l'ancien dépôt.

C o m po s ta g e
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Une solution intéressante et simple pour valoriser nos déchets
verts est de les composter.
Pour cela il suffit de les entasser selon une recette simple : 1/3 de
vert (tout ce qui est en croissance) 1/3 de brun ( herbes sèches,
pailles, rameaux et branches si possible broyés) 1/3 de terre ou
de compost ancien le tout couvert de terre ( au moins 510 cm).
Ce tas va chauffer et se réduire nettement puis il reste environ
une année en place.
On peut accélérer la procédure en retournant le tas de temps à
autre. L'apport de terre est important pour éviter la surchauffe, les
écoulements et le dessèchement. Vous obtiendrez ainsi un
excellent amendement pour votre jardin potager ou d'agrément.
La commune tente un compostage en grand près du stade de
football pour amoindrir les nuisances et éviter la pourriture des
tontes. Nous utilisons pour cela outre les tontes des terrains, une
bonne quantité de broyat obtenu lors des travaux au dépôt de
déchets vert.

A c tu a l i té s m u n i c i p a l e s
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Ça y est le printemps est là. Et avec lui la nature se
réveille. C'est le moment de fleurir vos maisons ,
cours, jardins…. D'ailleurs la « commission
fleurissement » a déjà mis la main à la pâte. Elle a
décidé, cette année, de réaménager les entrées des
villages en y installant des « paniers fleuris » . Une
matinée a été nécessaire pour voir, où et comment
seraient mis en place les paniers. Et une deuxième
matinée pour préparer les paniers. Le tout pour un
très joli résultat.
Par ailleurs et comme chaque année, au courant de
l'été, la commission va faire sa tournée des villages
et de la cité afin de choisir et noter les maisons, les
cours et les jardins les mieux fleuris.
Leurs
propriétaires ou locataires seront récompensés lors
de la remise des prix qui devrait avoir lieu vers la fin
de l'année.

Pe t i t d é j e u n e r d e s a n c i e n s d u v i l l a g e
Dimanche le 19 avril 2015, le CCAS (Comité Communal
d’Action Sociale) avec l’aide de quelques membres du
Conseil Municipal a organisé la distribution d’un petit
déjeuner à destination de toutes les personnes de
Drachenbronn et Birlenbach de 75 ans et plus.
Le petit déjeuner livré à domicile était composé d’un petit
streusel, d’un petit pain rond, d’un jus de fruit, d’une
confiture, d’un miel et de beurre. Il a été distribué aux
personnes concernées entre 7h30 et 9h en fonction de
leur demande.
Une dizaine de personnes s’est engagée à apporter le
sachet garni à 74 personnes. Ce geste du CCAS et de la
commune a connu un accueil très positif de la part des
aînés.
Cette action sera reconduite une fois par an, au
printemps. L’objectif étant de faire un geste en faveur de
nos aînés, de rester en contact mais également de
s’assurer qu’elles ne se trouvent pas dans des situations
précaires et de pouvoir prendre des dispositions au cas
échéant.
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E n sei g n emen t

M a r di G r a s à l ' é c o l e
Le 17 février dernier les élèves des quatre classes
de notre commune ont eu la joie de fêter Carnaval.
Tous les élèves déguisés sont partis en début
d’aprèsmidi de l’école de Drachenbronn pour défiler
dans le village jusqu’à l’école maternelle. Après le
défilé ils ont pu déguster les délicieux beignets
confectionnés par les parents !

L e s O l y m pi a de s

Le 23 avril dernier les élèves de l’école maternelle ont
participé aux Olympiades avec leurs camarades des
écoles de Lembach et de Memmelshoffen. Sept
épreuves attendaient les jeunes sportifs : le lancer
léger, le lancer lourd, le lancer d’adresse, le saut en
hauteur, le saut en longueur, la course d’endurance de
sept minutes, la course de vitesse et la course
d’obstacles. Les élèves de la classe de CE2, CM1 et
CM2 de Drachenbronn étaient également présents
pour accompagner les petits champions et tenir les
différents ateliers. Les deux gagnants de chaque
classe ont été médaillés et tous les élèves ont été
récompensés par une surprise. La matinée s’est
déroulée dans la bonne humeur et le partage. Les
enfants ont pris énormément de plaisir !
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L o to B i n g o à l a s a l l e de s f ê te s

Le 9 mai le comité des fêtes de DrachenbronnBirlenbach a organisé son
premier Loto Bingo. 186 personnes, pour une grande partie originaire de la
commune, se sont inscrites afin de tenter leur chance. De nombreux lots,
dons de divers commerces ou achetés à cet effet, étaient l’enjeu de la
soirée. Tous les participants, organisateurs et joueurs étaient satisfaits. Les
premiers pour la réussite de cette première, les seconds d’avoir passé une
soirée conviviale animée de main de maître par le Président Gilles Mentet.
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N o s p o mp i e rs
Sous
l’impulsion
du
nouveau
président de l’amicale des sapeurs
pompiers
de
Drachenbronn
Birlenbach, Jean FROELICHER, les
pompiers et leurs conjoints ont eu la
joie de passer un weekend aux
Contamines près du Mont Blanc. Un
temps radieux et des paysages
magnifiques ont rendu très agréables
les trois journées de ski ou de
randonnée, selon les envies de
chacun, au sein des domaines des
Contamines et de SaintGervais. La
bonne humeur, les bons repas avec
spécialités locales et quelques fous
rires mémorables ont agrémenté le
séjour !

Une réunion d’informations aura lieu le 04 juin prochain à 19 heures au Centre de Secours
Principal de Wissembourg : cette réunion portera sur les missions des sapeurspompiers
volontaires, la formation nécessaire et sera l’occasion de répondre à toutes les questions du
public éventuellement intéressé par cet engagement. Les pompiers espèrent l’arrivée de
nouveaux collègues dans leurs rangs !

Du nouveau à la "Keschdebühn"
Après un an sans président (Henri Nordmann assurait l'intérim), le nouveau bureau a été élu lors de
la dernière assemblée générale. Le nouveau président est JeanMichel Franck. Le vice président est
JeanGeorges Kanmacher. Le trésorier et le secrétaire sont respectivement Henri Nordmann et
Laurent Hickel.
Pour la mise en scène, pas de changement. Après un début prometteur l'an dernier, quand il a pris la
relève de Pierre Koepf et en proposant une série de sept sketchs, Frédéric Boff rempile cette année
pour ce « rôle » difficile mais oh combien passionnant.
Vous êtes intéressés, vous voulez jouer au théâtre, pour tous renseignements vous pouvez appeler
J.M. Franck au 03 88 94 53 47.

F êt e du P oulet
Le 06 septembre à midi aura lieu la traditionnelle "Fête du poulet" de l'association du Syndicat des
aviculteurs de Drachenbronn et environs.
Les réservations se font auprès d'un membre de l'association ou chez Joël Meyer:
Tél: 09 64 45 70 24 ou joel.meyer7@wanadoo.fr
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Marche populaire
Les marcheurs du Pfaffenschlick organisent leur 20 ème marche populaire IVV le
dimanche 28 juin 2015. Deux circuits de 10 ou de 20 km et un parcours adapté sont
proposés et conduiront les marcheurs à travers le magnifique paysage des Vosges
du Nord. Départ de 07H00 à14H00 à la salle des fêtes de DrachenbronnBirlenbach.
Participation: 2,00 € pour la marche.
Restauration sur place. Au menu : rouleau de porc farci à la broche avec frites,
assiette froide (salade de gruyère / cervelas), knacks…
Pour tout renseignement contacter le président Albert KINDELBERGER:
03.88.80.67.90
ou
06.85.87.32.55
Même si vous ne marchez pas vous pouvez venir prendre le repas de midi à la salle
des fêtes.

Les amis de Bessines en visite
Les Amis Alsaciens de Bessines, association créée
en mai 2014, vient d’organiser le séjour du 14 au 17
mai de 63 personnes de Bessines sur Gartempe en
HauteVienne, dont 17 musiciens de la Banda. Les
habitants de Drachenbronn, Hunspach, Ingolsheim
et Schoenenbourg avaient été évacués à Bessines
en septembre 1939. Les Bessinauds ont visité le
CDC et le radar ARES de la BA 901 et la cave de
Cleebourg. Ils se sont retrouvés à la salle des fêtes
de Schoenenbourg avec les familles d’accueil
vendredi soir pour fêter les retrouvailles qui ont lieu
tous les deux ans. Les communes de
DrachenbronnBirlenbach,
Ingolsheim
et
Schoenenbourg ont subventionné l’association pour
couvrir les frais du séjour.

An n i versai res
Philippe Schneider est né le 6 mars 1925 de Philippe Schneider père
et de Marguerite Kropp dans la maison familiale à Birlenbach 90 ans
qu'occupe encore aujourd'hui sa sœur ainée Marguerite. C'est la
maison du « Wagener Georgel » ( première maison à droite en venant
de Keffenach). Philippe prétend d'un air malicieux qu'il avait deux
adresses puisqu'il s'agit aussi de la dernière maison de Birlenbach à
gauche en sortant. Philippe a fréquenté l'école de Birlenbach jusqu'en
1939 et a passé son Certificat d'études. Evacué en septembre 1939
puis revenu à la maison il s'est retrouvé allemand sans le vouloir et a
été incorporé en 1943 dans l'armée allemande, sur le front de l'Est. Il
s'est évadé et mêlé à un groupe de prisonniers de guerre français en
avril 1945. Fait prisonnier par les Russes il n'a été libéré qu'en août
1945 après bien des péripéties qui l'ont alors mené en train depuis la mer Baltique jusqu'à Birlenbach en
passant par la Hollande, la Belgique, Valenciennes, Paris, Strasbourg et SoultzsousForêts. De retour chez lui
il n'a plus cessé de travailler dans la petite ferme familiale d'abord comme aide puis comme chef d'exploitation
en prenant la suite de son père. Philippe a participé à la pose de la canalisation d'eau potable dans Birlenbach
comme terrassier en 1950 puis à l'agrandissement de la salle des radars dans l'ouvrage du Hochwald en 1956
57. Entretemps il a participé aux travaux forestiers en tant que bûcheron et se rappelle comme il se

rendait quotidiennement au col du Wiep audessus de Lampertsloch à vélo avec ses outils et son
ravitaillement. En 1960 il a acquis une Lambretta avec laquelle il a parcouru toute l'OutreForêt, a
trouvé et promené celle qui allait devenir son épouse en 1964, Madeleine Sipp de Niederroedern. Ils
ont eu le bonheur d'avoir deux filles, Anita et MarieLouise qui leur ont donné 4 petitsenfants et ils
sont depuis peu d'heureux arrièregrandparents . Toujours actif à 90 ans, Philippe s'occupe encore de
ses chères brebis et actuellement élève un agneau au biberon.
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An n i versai res
Noces de Diamant

Dimanche le 22 février 2015, M. Georges Wettling et son épouse Jeanne ont célébré leur
60ème année de mariage. Ils se sont unis, en effet, en 1955 par une journée d’hiver enneigée.
Georges et Jeanne s’occupaient de leur ferme composée essentiellement de vaches élevées
pour le lait et la viande. Plus tard, dans les années 60, Georges est parti travailler dans
l’entreprise Gunther à SoultzsousForêts.
Ils ont eu 7 enfants, dont 6 filles et un garçon. De l’aînée à la cadette : Lili habitant à Birlenbach,
Michèle à Memmelshoffen, Christine en HauteSavoie, Huguette en Suisse, Edith en Allemagne,
Georges à Birlenbach et Aimée à Betschdorf.
De ces enfants sont nés 9 petitsenfants.
Georges, 84 ans, roule encore en voiture, aime jardiner et se trouve en bonne santé, tout
comme Jeanne qui a, elle, 83 ans.

I n fo r m a ti o n s p r a ti q u e s

A genda
J u in
05
13
28

Fête des écoles  Ecole maternelle 16h00
Pompiers  Soirée tarte flambée à partir de 18h00.
Marche populaire

J u ille t
A oût
02
21
22
23

Rallye Team Alsace du nord  Exposition de voitures
Concours de saut d'obstacle à Birlenbach
Concours de saut d'obstacle à Birlenbach
Concours de saut d'obstacle à Birlenbach

S e pte m br e
06
12

Syndicat des Aviculteurs  Fête du poulet

