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LE MOT DU MAIRE
Mes chers Ballersdorfoises et Ballersdorfois,
Encore une année sous le signe de la covid 19 et son lot de restrictions. Les rassemblements, manifestations et les
associations sont une nouvelle fois mis à rudes épreuves. Beaucoup trop de virtuel et pas assez de contacts en général.
Au niveau communal ce fut une année assez remplie :
Le mur de soutènement entre l’église, l’école et le parking a été sécurisé avec une rambarde. La commission
départementale des villes et villages fleuris nous a octroyé une première fleur. Ce label vient récompenser un travail de
longue date. Les décors d’entrées de village ont été particulièrement remarqués. La végétalisation du cimetière et le
fleurissement du centre village ont parachevé l’obtention du sésame. Je remercie nos ouvriers et tous ceux qui améliorent
notre cadre de vie en fleurissant et décorant leurs maisons tout au long de l’année.
Les travaux de maillage du réseau de gaz se sont déroulés sur plusieurs semaines, et ont provoqué des gênes et nuisances.
Merci aux riverains pour leur patience et indulgence. Le but est de pouvoir se raccorder et déployer le réseau. Une enquête
vous sera proposée pour connaitre les personnes intéressées par cette énergie d’origine renouvelable (par les
méthaniseurs).
Nous avons aussi pris la décision d’adhérer au SIAEP (Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable) Ammertzwiller,
Balschwiller et environ. Cette adhésion nous permettra de remédier au problème du chrome VI, de minimiser la hausse du
prix et surtout de s’unir et de préparer la prise de compétence par la CCSAL (Communauté de Communes Sud Alsace
Largue).
Le foyer communal en construction que nous appellerons dorénavant la « Vaillante » n’a pas pu s’achever en cette fin
d’année. La difficulté d’approvisionnement de certains matériaux et aussi des retards au démarrage de travaux ont
perturbé le calendrier. La fin des travaux est prévue à ce jour pour le printemps.
Le parking de 56 places est terminé, reste encore l’aménagement paysager des abords de la Vaillante et du parking. Le plan
d’aménagement paysagé a été voulu pour lutter contre les ilots de chaleur, pour limiter l’entretien et pour la mise en
valeur du site par les végétaux.
Une inauguration sera réalisée au cours de l’année et vous serez invités à y participer. Nous souhaitons que ce bâtiment
prenne une place importante dans la vie du village. Nous aimerions que chacun puisse y trouver de l’intérêt et que de
nouveaux et anciens projets associatifs ou personnels y naissent.
En 2022 quelques projets devraient voir le jour avec la création d’un parc sportif à proximité de la Vaillante. Cet
aménagement permettra aux ados jusqu’au séniors de pratiquer des exercices pour le maintien d’une bonne forme
physique, ce parc sera en libre accès !
Un dossier de vidéoprotection a été validé par le conseil municipal. Encouragés par la région Grand Est nous voulions
profiter de ces conditions favorables. Nous sommes régulièrement victimes de larcins tout au long de l’année (tags et
dégradations diverses). Avec cet outil nous voulons protéger les bâtiments communaux. Cet investissement est prévu pour
la fin de l’année ou début 2023.
En partenariat avec la CCSAL une application pour mobile ou pour votre PC, « Intramuros » est en place. Cette application
nous permettra de communiquer des informations essentielles instantanément. Un accès sera possible aux associations,
aux commerçants, à la commune et aussi à la CCSAL. Vous pourrez également recevoir des infos des communes voisines
membres si vous y portez un intérêt. À chacun de prioriser ces attentes. Ce sera un moyen de communication moderne et
rapide, nous comptons sur les bonnes relations de voisinage pour transmettre les nouvelles aux personnes non équipées.
Encore un début d’année ou nous ne pourrons nous rassembler pour les vœux. Je voulais souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants, qu’ils soient bien accueillis dans notre village ! J’ai une pensée pour toutes les personnes touchées par
la crise sanitaire, que ce soit par l’isolement, les difficultés professionnelles, les problèmes de santé ou tout simplement le
manque de contact ! En 2022 je formule le souhait qu’avec la réception de la Vaillante nous réapprenions à vivre ensemble.
Se retrouver autour d’une manifestation, partager un moment, discuter autour d’un verre, en « présentiel ».
Je veux remercier le personnel communal pour leur implication et dévouement. Je remercie également mes adjoints et le
conseil municipal, certaines décisions sont difficiles à trancher. Les débats sont ouverts et courtois. Ce climat nous permet
d’avancer sereinement, c’est une force de notre groupe.
En ce début d’année 2022, je vous souhaite une bonne année, une santé de fer et plein de belles choses à réaliser.
Ich winsch eiech a glicklig nèi Johr !!!
Laurent WIEST

LE PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur Aymeric ANDREY a décidé de quitter notre collectivité
pour une entreprise privée après 8 ans passés au service
technique de la commune. Nous lui souhaitons plein succès !
Depuis janvier 2022, Baptiste MICHEL est venu épauler Michel
PERNOT. Un contrat aidé par l’état d’une période d’un an a été
signé.
Madame Audrey BURKART a rejoint l’équipe au courant de
l’année 2021 pour l’entretien des locaux.
Madame Patricia ZENTNER a pris congé de son poste d’agent
chargée de la propreté des locaux en fin d’année 2021. Nous la
remercions pour le service accompli et lui souhaitons une belle
retraite.

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES
Les électeurs ont été appelés à se rendre aux urnes les 20 et 27
juin 2021 pour un double scrutin ; d’une part les élections
départementales et d’autre part, les élections régionales.
Celles-ci ont été organisées au groupe scolaire et ont nécessité
des aménagements pour garantir la sécurité sanitaire.
Nous remercions les 30 personnes qui se sont mobilisées pour
la tenue des bureaux de vote.

LE JOUR DE LA NUIT
La commune de Ballersdorf a participé à l’opération « JOUR de
la NUIT ». Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre
2021, l’éclairage public n’a pas été allumé.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du 08 janvier 2021
• Adoption de la convention de mise à
disposition d’un local pour l’association Les
petits moments badricourtois
Séance du 06 février 2021
• Programme d’actions et état d’assiette ONF
• Projet de création d’un parc sportif
• Projet école numérique
Séance du 10 avril 2021
• Longueur de voirie communale
• Fixation des taux d’imposition, pas de
modification en 2020
• Vote des budgets de la commune, de la forêt
et de l’eau
Séance du 07 mai 2021
• Approbation de la modification des statuts
de la communauté des communes Sud
Alsace Largue
• Attribution des subventions aux associations
• Construction du foyer communal
o avenant au marché électricité
o avenant
au
marché
menuiseries
intérieures
o avenant au marché plâtrerie
• demande de subvention pour l’acquisition
d’un DAE
Séance du 04 juin 2021
• Demande de transfert de la compétence PLU
à la communauté des communes
• Décisions budgétaires
Séance du 02 juillet 2021
• Achat d’une parcelle forestière
• Motion – autonomie de la commune
• Cadeau pour le départ d’un enseignant

Séance du 10 septembre 2021
• Etude pour un maillage en eau potable
• Prise en charge des séances de natation et du
transport à la piscine pour l’école
• Approbation des conventions pour la mise en
place d’une prise d’eau à l’étang communal
• Révision du contrat de prévoyance au 1er
janvier 2022
Séance du 22 octobre 2021
• Mise en œuvre du référentiel M57 au 1er
janvier 2022
• Approbation de l’état d’assiette 2023
• Adoption du pacte de gouvernance de la
Communauté des communes Sud Alsace
Largue
• Aménagement du parking du foyer communal
– programme GERPLAN
• Avenant au marché de l’aménagement du
parking du foyer communal
• Construction du foyer communal
o avenant au marché chauffage
o avenant
au
marché
menuiseries
intérieures
o avenant au marché plâtrerie
Séance du 03 décembre 2021
• Approbation
des
rapports
annuels
d’assainissement,
d’assainissement
non
collectif et des produits résiduels
• Demande
d’adhésion
au
SIAEP
d’Ammertzwiller, Balschwiller et environs
• Création d’un poste dans le cadre du dispositif
du Parcours Emploi Compétences
• Construction du foyer communal
o avenant au marché sanitaires
o avenant au marché peinture intérieure
• Projet de mise en place d’un système de vidéo
protection

Vous pouvez retrouver l’ensemble des délibérations sur notre site internet www.ballersdorf.fr

6

LES BUDGETS 2021

Budget de la commune
Impôts locaux
403 000.00 €

Excédents
fonctionnement

1 061 844.53 €

70 000.00 €

Emprunts 2021
400 000.00 €

Dépenses

Fonctionnement
625 388.53 €

Subventions aux
associations

56 604.73 €

Dotations Subventions
105 715.00 €
242 000.00 €

Recettes

Excédent budget forêt

Service à la
population

Excédents
investissement

Salaire du personnel
communal

Flux
(eau, électricité …)

Remboursement
Capital

Remboursement
Intérêts

79 000.00 €

23 000.00 €

Investissements
1 752 802.81 €
Construction foyer
communal

Parking Eglise

Achat matériel Divers

7

Budget de la forêt
Vente de bois

70 000.00 €

Recettes
Emprunts

0€

Dépenses

Fonctionnement

137 243.40 € 11 929.37 €

Remboursement Remboursement
Capital
Intérêts

300.00 €

2 800.00 €

19 029.37 €
Excédent budget forêt

70 000.00 €

Budget de l’eau
Vente d’eau

57 800.00 €

Recettes
Emprunts

0€

Excédents
investissement

Investissements

131 043.40 €
Entretien de la forêt
coupe de bois

Excédents
fonctionnement

Dépenses

Travaux forestiers
d’infrastructure (chemins…)

Excédents
fonctionnement

55 851.66 €

Excédents
investissement

80 826.34 €

Remboursement
emprunts

0€

Fonctionnement

Investissements

120 601.66 €

120 826.34 €

Entretien des
installations

Salaire du personnel
communal

Charges courantes

Travaux eau
potable
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LA PRÉSENCE DU CHROME VI DANS L’EAU POTABLE DE BALLERSDORF
Comme vous le savez, la ressource d'eau potable de notre village subit une pollution au chrome VI.
En 2021, la commune s'était fixée l'objectif ambitieux de trouver une solution à cette problématique complexe et de la
mettre en œuvre en 2022.
Ainsi, nous avons entrepris de nombreuses démarches afin de consulter l'expertise de cabinets, entreprises et agences
locales et nationales spécialisées dans la santé et le traitement de l'eau sanitaire.
Le début de l'année a été consacré à l'étude d'une solution de filtration proposée par l'entreprise BRENNTAG. Cette méthode
qui consiste à absorber les éléments nuisibles tels que les nitrates ou le chrome nous aurait permis de maintenir notre
réseau en l'état, sans engager de travaux majeurs.
Cette solution n'a cependant été validée ni par l'Agence Régionale de la Santé, ni par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse car la
résine permettant le traitement n'est pas agréée pour le chrome VI.
Elle a donc été abandonnée malgré le temps et l'énergie déployés.
Plusieurs solutions de maillage avec les réseaux d'Altenach, Dannemarie, Fulleren et Hagenbach ont alors été étudiées en
collaboration avec le bureau JP Etudes et Conceptions dirigé par M. Julien PECHIN.
Deux propositions se sont distinguées :
• Fulleren : Ce maillage est le plus simple d'un point de vue technique. La différence d'altitude permet un acheminement
par gravité ne nécessitant pas de pompe. De plus, les 2 300 mètres de parcours du réseau s'effectuent uniquement sur
voie publique.
Cette solution aurait cependant impliqué une forte augmentation du tarif de l'eau, alors estimée à 2,10 euros par m3.
• Hagenbach : L'opération consiste à rallonger de 1 800 mètres le maillage existant depuis le bas de la rue de la Brigade
Alsace Lorraine jusqu’à notre réservoir. En revanche, cet ajout impliquerait d'emprunter des terrains privés, traverser
un cours d'eau ainsi que la ligne SNCF, augmentant le prix au mètre cube à 1,80€.
Au final, aucune de ces pistes n'est pleinement satisfaisante.
Nous avons alors travaillé à l'adhésion au SIAEP, le Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable d'Ammertzwiller Balschwiller et Environs.
Cette solution présente de nombreux avantages ; la mise en œuvre est rapide, peu de travaux sont à prévoir et nous
maintenons partie de notre ressource naturelle.
Elle permet en outre, sous réserve de son acceptation, de faire partie du plus grand syndicat d'eau de la Communauté des
Communes Sud Alsace Largue (CCSAL) au sein duquel nous pourrions coopérer avec d'autres communes et préparer la prise
de compétence par la CCSAL (prévue sous 4 à 5 ans).
Ce syndicat se distingue aussi en étant le moins onéreux du secteur ce qui permet de limiter l'augmentation du tarif de l'eau
à 1,58€/m3.
Après avoir présenté notre dossier, le Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable d'Ammertzwiller - Balschwiller et
Environs a accepté notre candidature et Ballersdorf est devenu membre actif depuis le 1er Janvier 2022.
Nous allons ainsi pouvoir retrouver la sérénité dès l'achèvement des travaux de mise en œuvre :
• Installation de vannes pilotées,
• Paramétrage de modules de télégestion,
• Rénovation du réservoir du bas,
• Ajout éventuel d'un surpresseur.
L'eau est un enjeu majeur de notre temps. Il était capital d'étudier chaque possibilité, d'envisager toutes les solutions à notre
disposition et de consulter experts et agences afin d'aiguiller notre choix.
Nous avons à présent l'opportunité de nous investir au sein de du SIAEP afin d'œuvrer au maintien d'une eau de qualité et
vous tiendrons informés une fois que les travaux ci-dessus, permettant de mettre un point final à la problématique du
chrome 6 seront achevés.
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MATINÉE HAUT-RHIN PROPRE
Samedi 29 mai, la population a été conviée à la traditionnelle matinée
Haut-Rhin Propre après une année blanche. Nous avons été ravis
d’accueillir de nombreuses personnes de tout âge.
Cette opération a permis de débarrasser la nature des déchets. Elle se
déroule habituellement fin mars, aussi la tâche était plus compliquée à
cause de l’herbe haute mais la bonne humeur et la motivation étaient au
rendez-vous !
Trois équipes ont été constituées : la première s’est chargée du
ramassage des protections mises autour des arbres lors de plantations, la
seconde de l’enlèvement des déchets aux bords des routes et chemins
tandis que la troisième a remis en état le chalet de chasse où a été servie la collation bien méritée !

JOURNÉE DU PATRIMOINE – LES MAISONS À COLOMBAGES
Samedi 18 septembre, un groupe de passionnés s’est retrouvé pour découvrir
ou redécouvrir les maisons anciennes de notre village.
Sur le parcours, nous avons pu apprécier les explications données par les
propriétaires ou les renseignements fournis avant la visite.

Nous remercions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. et Mme Yves BILGER, 48 rue André Malraux
M. et Mme Jean-Louis BUSCHIAZZO, 69 rue André Malraux
M. et Mme Lucien STEMMELIN, 2 rue de la Paix
M. et Mme Dominique WALTER, 1 rue de la Barrière
M. Jean-François WALTER, 10 rue Thiébault Walter
M. Maxime RECK, 78 rue André Malraux
M. et Mme Stéphane WALTER, 4 rue des Prés
M. Bertrand GENTINE, pour ses explications sur le presbytère
M. Fabrice CHEVROTON, pour nous avoir servi de guide durant la visite

Les visiteurs ont admiré les rénovations effectuées sur les bâtisses et
annexes et ressenti l’amour et le dévouement des propriétaires pour leur
trésor.
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LA VIE À L’ÉCOLE
Durant l’année scolaire 2020-2021, encore perturbée par la
pandémie, la vie à l’école a doucement repris son cours. Avec
toujours le respect des gestes barrières et des contraintes que
les enfants ont très vite intégrées dans leur quotidien.
Des activités proposées par l’équipe enseignante et des parents
d’élèves ont pu être organisées pour le plus grand plaisir des
écoliers : chasse aux œufs et kermesse de l’Euro 2021.
A la fin de l’année scolaire, Monsieur Olivier CHRIST, enseignant,
a annoncé son départ vers une autre école. Nous le remercions
et lui souhaitons pleine réussite. Madame Clara SCHURRER
rejoint l’équipe à partir de janvier 2022 après son congé
maternité. Madame Anne METZ assure le remplacement depuis
septembre 2021.
Pour l’année scolaire 2021-2022, notre école accueille 64 élèves
répartis en 3 classes.
L’école a participé à l’opération « Nettoyons la Nature » aux
abords de l’école.
Les enfants de la maternelle ont participé à un atelier partagé
dans tous les pays du monde : « La grande lessive » avec pour
thème cette année « Tous des oiseaux ». Cette installation
éphémère était visible devant le presbytère le vendredi 14
octobre 2021.
La classe de cycle 3 s’est rendu au Mémorial de Haute Alsace à
Dannemarie le 12 novembre 2021 et a pu apprécier les
nombreuses explications fournies par le président de
l’Association des Tranchées Oubliées, Monsieur Jacky SONTAG.
Saint Nicolas est venu rendre visite aux enfants de la
maternelle !
Un conteur est venu raconter une histoire avant les vacances de
Noël !

Félicitations !
Bienvenue à Mathis, premier enfant
d’Aurélie FARQUE, directrice et enseignante !
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LA CONSTRUCTION DU FOYER COMMUNAL

Au courant du 1er semestre 2022, nous aurons le plaisir de pouvoir ouvrir les portes de notre nouveau foyer communal que
vous avez décidé d’appeler :

LA VAILLANTE.
Ce nom souligne l’originalité de l’édifice avec ses courbes modernes et protège l'empreinte du passé : force, courage,
détermination et s’inspire d’un voyage intemporel au patrimoine de Ballersdorf.
Nous comptons sur nos associations pour dynamiser ce lieu de vie !
L’ensemble sera complété par un parc sportif et des agrès de fitness ainsi qu’un espace arboré où vous aurez plaisir à venir
vous rencontrer, discuter. Les espaces verts à proximité du bâtiment et du parking ont été étudiés de façon à limiter
l’entretien. Cet aménagement a fait l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du programme GERPLAN.
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LES TRAVAUX DU GAZ
Un groupement de 15 exploitations agricoles de la région
de Dannemarie ainsi que le bureau d’études Opale
Energies Naturelles ont créé deux projets de
méthanisation, l’unité HOPLA GAZ à Gommersdorf et
l’unité METHA GAZ à Traubach-le-Bas / Wolfersdorf.

Les deux projets travaillent en très bonne synergie avec la
communauté de communes et le tissu économique local
afin de récupérer à terme les déchets compostables de la
collectivité mais également les huiles usagées des
restaurateurs de l’association de la route de la carpe frite
ainsi que les biodéchets de la région. Cela permet aux
projets de s’inscrire clairement dans une logique
d’économie circulaire.

La structuration du réseau de gaz vers Mulhouse pour
trouver des capacités d’injection en été a également été
complexe à gérer, il a fallu créer un maillage qui passait par
Ballersdorf. Le tracé a été étudié pour desservir, dans le
futur, un maximum de foyers. Ainsi, GRDF a pu mettre en
place une connexion d’environ 9 km de réseau, permettant
le transport à basse pression du gaz vers le centre urbain
qu’est Mulhouse, et favorisant ainsi une consommation
locale des molécules de biométhane. Sans cette extension
de réseau les deux projets n’auraient pas vu le jour.

Les projets HOPLA GAZ et METHA GAZ commenceront par
injecter 310 Nm³/h ce qui représente l’alimentation en gaz
d’environ 8 000 personnes. Puis ils monteront
progressivement à 340 Nm³/h, le potentiel maximum de
ces deux projets étant de 440 Nm³/h. En plus de cette
production d’énergies renouvelables la méthanisation
permet de mettre en place de vraies externalités positives
pour le territoire. Des surfaces situées en zone sensible
(captage, zone d’érosion…) pourront être cultivées de
manière à préserver l’environnement.

L’investissement total pour les deux unités est de 14,8M€,
bénéficiant grandement au développement de l’économie
local, subventionné à hauteur d’environ 10%.

Nous remercions les riverains impactés par les travaux
pour leur patience et leur courtoisie.
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LES TRAVAUX RÉALISÉS
Mise en place d’un garde-corps aux abords de
l’église
Un garde-corps a
été installé par la
ferronnerie
d’Art
Mary
de
Waldighoffen dans
la continuité de
celui qui sépare
l’église de l’école afin de sécuriser le site. Des
arbustes grimpants viendront l’agrémenter.
Coût HT de l’installation : 14 544.44 €
Réparation d’une canalisation d’eau potable –
cour de l’école
Début janvier, la
canalisation d’arrivée
principale
d’eau
potable a cédé dans
la cour de l’école. Les
travaux de réparation
ont été confiés à
l’entreprise MTP d’Heidwiller que nous remercions
pour sa réactivité. L’école, privée d’eau, a
cependant dû rester fermée une journée.
Montant HT des réparations : 1 850 €
Mise en place d’un dispositif pour déloger les
blaireaux sous le pont SNCF
La présence d’un terrier, au
niveau du pont traversant la voie
ferrée (vers Fulleren) a été
observée.
Trois creusements sont situés
sous le pont.

mise en place d’un système pour empêcher les
blaireaux de revenir grâce à la pose d’un grillage
enterré sur toute la partie haute.

Végétalisation des allées du cimetière
L’ensemble des
allées latérales
du
cimetière
sont désormais
enherbées. Le
désherbage
manuel
représentait un
travail long et
répétitif que nous avons cherché à réduire. La
végétalisation des allées permet un accès plus facile aux
tombes que le gravier. Nous espérons que ces espaces
de verdure vous apaisent et seront propices au
recueillement.
Installation d’un ossuaire au cimetière
Répondant à une
obligation légale, la
commune a mis en
place un ossuaire. Cet
élément
a
pour
fonction d'accueillir les
ossements
des
personnes disparues
dont la concession
funéraire a expiré. C'est un lieu symbolique important,
de souvenir et de respect pour tous ceux qui nous ont
quittés il y a longtemps. Une reprise des tombes n’ayant
pas de concession va débuter afin de libérer de
nouveaux emplacements.
Montant HT des travaux : 2 905 €
Rénovation du monument du Chef du Char Didier
FRIESS
Les travaux ont été réalisés par le service technique.

En collaboration avec la Ligue de la Protection des
Oiseaux, Groupe d'Étude et de Protection des
Mammifères d'Alsace, les actions suivantes ont été
entreprises :
• utilisation d’un produit répulsif dans un
premier temps, puis de trappes dites «
anti-retour », si nécessaire, afin de faire
partir les blaireaux,
• lorsque les blaireaux sont finalement
partis, rebouchage des creusements en
profondeur pour stabiliser la chaussée,
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NOTRE VILLAGE OBTIENT SA PREMIÈRE FLEUR
Ballersdorf a obtenu sa 1ère fleur cet été.
Nous faisons désormais partie des 143 communes labellisées dans le Haut-Rhin et 340
en Alsace !
Le jury a particulièrement apprécié la démarche zéro phyto, l’enherbement du cimetière et les
décorations réalisées à partir d’objets recyclés.

PALMARÈS 2021 DES MAISONS FLEURIES
Vendredi 23 août 2021, un jury composé de membres du Conseil Municipal et de M. Patrice TROMSON, horticulteur à
Dannemarie, a sillonné les rues du village pour récompenser les maisons fleuries.
Nous encourageons les habitants à fleurir leurs habitations, cela contribue à
l’embellissement de Ballersdorf.
Les lauréats sont :

M. et Mme

BOUKILA

Eric

13 rue du Saule

M. et Mme

DELEIGNIES

Steve

M. et Mme

FREYBURGER

Eric

M. et Mme

JERMANN

Remy

7 rue des Vergers

M.

WERTH

Fernand

5 rue de l'Etang

M. et Mme

CHEVROTON

Fabrice

60 rue André Malraux

M. et Mme

BRUNNENGREBER

Pierre

30 rue du 17 Février

M. et Mme

VIRON

Martin

M. et Mme

BILGER

Jean-Marc

21 rue André Malraux

M. et Mme

GISSINGER

Martine

21 rue du 17 Février

M.

WALTER

Jean-François

10 rue Thiébault Walter

M. et Mme

WIEST / KOEHL

Nicolas / Virginie 13 rue des Violettes

6 rue du Ruisseau
19 rue des Fleurs

8 rue des Fleurs

Compte tenu de la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu. Les
récompenses seront déposées à votre domicile.
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
NOCES D’OR

Jean et Marie-Odile KOWALISZYN

Béatrice et Bernard BOLORONUS

NOCES DE DIAMANT

Yvette et Henri BOSSWINGEL

80 ANS

Eric FREYBURGER

Marie-Claire FIGENWALD

Henri BOSSWINGEL

Joseph WALTER

Fernand WERTH

Gérard HAGMANN

85 ANS

Odile WAMSTER

Germaine VIRON

Jean HOFFSTETTER

16

85 ANS

Marie-Thérèse WAMSTER

Edouard WAMSTER

90 ANS

Marie-Thérèse MUNSCH

Elise FREYBURGER

Jeanine WALTER

95 ANS

Joseph WIEST

L’ÉTAT CIVIL 2021

Ont vu le jour cette année

Emy RIETH
Fille de Sonia WOLFF et Patrick RIETH

09 janvier 2021

Gaston GASSER
Fils de Violette CENTLIVRE et Lionel GASSER

23 janvier 2021

Tim MULLER FRANCLIN
Fils de Amina FRANCLIN et Steve MULLER

09 avril 2021

Camille DEBOUCHE
Fille de Lucille BELHOMME et Jérôme DEBOUCHE

25 septembre 2021

Antoine NOTTER CALZA
Fils de Amandine CALZA et Valentin NOTTER

23 septembre 2021

Alice CORBEL
Fille de Delphine FREY et Sébastien CORBEL

26 novembre 2021
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Ils nous ont quittés
Roger BAUERLIN

26 janvier 2021

Rose WALTER née BRINGOLF

04 février 2021

François GISSINGER

24 février 2021

Lucie BISCH

27 mai 2021

Gérard WAMSTER

04 juin 2021

Tim FRANCLIN MULLER
Henri BOSSWINGEL

05 août 2021
14 septembre 2021

Se sont unis à Ballersdorf

Maria MARZULLO
et
Nicolas ERASTE
03 avril 2021

Marie BLUEM
et
Guillaume GILLET
17 juillet 2021

Amandine CALZA
et
Valentin NOTTER
10 juillet 2021

Laetitia ZWILLER
Et
Jean-Charles BILGER
21 août 2021

Manon VIERGE
et
Kenza KRUCKER LHOMME
16 octobre 2021
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LA CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le maire, les adjoints et les représentants de l’UNC se sont rassemblés devant le monument aux
morts pour un hommage afin de préserver le devoir de mémoire. La cérémonie a été rehaussée par
quelques morceaux joués par la Musique Municipale de Ballersdorf.
La Nation rend un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d’hier et d’aujourd’hui.

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Lors de l’assemblée générale de l’association UNC Ballersdorf – Dannemarie 1, Monsieur Clément VIRON a été décoré de la
médaille d’honneur des porte-drapeaux pour 25 ans de services. Il est un des membres fondateurs de l’UNC en 1970.
Message du président de l’UNC, Monsieur Jean BUEB :
Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris part à des opérations extérieures, vous vous êtes
engagés au service de l’état : policiers, gendarmes, pompiers, douaniers…, vous êtes une personne qui
partage nos valeurs : action sociale, défense des droits, civisme, mémoire, vous êtes veuf ou veuve
d’Ancien Combattant, vous voulez vous investir dans une association combattante au passé prestigieux
et centenaire mais toujours jeune ; venez nous rejoindre !

Contactez Monsieur Jean BUEB,
président de l’association UNC de Ballersdorf/Dannemarie
 06 86 04 70 03
ou le siège départemental de l’UNC
3, avenue de Lattre de Tassigny 68000 Colmar
 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi),
 unc68@wanadoo.fr
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LA RECETTE DE MARIE-CLAIRE FIGENWALD
Les quenelles de foie dites

Réalisation

LAWERKNEPFLE
Ingrédients pour 6 personnes
1. A hacher :

2. A rajouter ensuite :

600 - 700g de foie
100g de lardons
1 oignon
Persil
Ail

2 œufs
2 cuillères à soupe de
chapelure
4 cuillères à soupe de
farine
Sel et poivre

Commencer par hacher les
différents aliments listés
dans le point 1.
Ajouter les ingrédients du
point 2 à la préparation et
mélanger le tout.
Faire bouillir 1,5L d'eau et
rajouter du sel.
Lorsque l'eau bout, remplir une
cuillère à soupe de la préparation, réaliser des quenelles à
l'aide d'une cuillère à café et les laisser tomber dans l'eau.
Répéter l'opération avec tout le mélange.
Lorsque les quenelles remontent à la surface, il faut les laisser
cuire 2-3 minutes puis les égoutter.
Pour finaliser la recette, vous pouvez faire revenir les
quenelles dans une poêle et les accompagner de pommes de
terre et d'une salade.
Bon appétit !

GUIDE DE LA MOBILITÉ DANS LE SUNDGAU
Le Guide de la mobilité est un fascicule élaboré par le
PETR du Pays du Sundgau et les Communautés de
Communes Sud Alsace Largue et Sundgau. Il regroupe
en un document une carte et des infos pratiques pour
se déplacer sur le territoire, des informations sur la
mobilité durable, et une présentation des projets de
mobilité en cours et à venir porté par les collectivités
locales.

Sa lecture incite à réfléchir sur notre organisation quotidienne,
en illustrant les enjeux soulevés par la mobilité aujourd’hui,
notamment les impacts concrets de nos choix de
déplacement : pollution, impacts sociaux et économiques,
santé, éducation des générations futures… Il a également
vocation à inviter l’ensemble des acteurs du territoire
(habitants,
collectivités,
entreprises,
commerces,
associations, enseignement…) à participer à la co-construction
de la mobilité du Sundgau.
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LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE
Création d’entreprise
Edy & Betty vous régalent avec leurs
spécialités transylvaniennes.

5 rue de la Brigade Alsace Lorraine
 06 51 66 53 44

Développement de l’activité de vente directe
Le GAEC du Maettelen est désormais présent sur les
marchés les jeudi et samedi matin, et le vendredi matin à la
ferme pour la vente de viande de veau et produits dérivés.

Chemin du Maettelen
 06 75 35 50 80 ou 06 32 60 57 88

ASSOCIATION PÊCHE ET LOISIRS
Le comité de l’association de pêche de Ballersdorf a été
renouvelé au cours de l’année 2021.
Message du nouveau président :
Moi-même, Monsieur Jean-François GNAEDIG, j’ai pris mes
nouvelles fonctions en tant que président de l’association
le 19 juin 2021.
Je tiens tout d’abord à remercier l’ancien comité pour
toutes leurs années d’implication ainsi que monsieur le
maire et la commune de m’avoir accordé leur confiance.

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons au sein de l’association toute personne susceptible d’être intéressée pour se
joindre au comité ou en tant que membre.
Mon projet est de réunir et de partager ma passion avec le plus grand nombre d’entre vous, petits et grands.
Je souhaite mettre en place par la suite des journées d’initiation pour tous âges.
Je vous remercie par avance de votre future implication.
Contact  06 88 25 18 81
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CALENDRIER DES ASSOCIATIONS 2021
A l’initiative de Monsieur Didier WAMSTER, président de l’amicale des
anciens sapeurs-pompiers de Ballersdorf, un calendrier des associations
a vu le jour. Cette opération a permis de récolter un bénéfice de 2 000 €
entièrement reversé aux Amis de l’Hôpital, association qui œuvre en
faveur du bien-être des pensionnaires de l’EHPAD Pierre Gilet de
Dannemarie.
Merci aux habitants de Ballersdorf et environs pour leur générosité !

ZOOM SUR NOS TALENTS LOCAUX
La Camelote des frangins LINDECKER
La Camelote a été créée en 2016 par les frères Julien et Olivier LINDECKER (Olivier
habitant à Ballersdorf) dans une envie de secouer les chansons d’autrefois et de
dépoussiérer les trésors de la chanson d’antan (les 2 Frangins n’en sont pas à leur
coup d’essai puisqu’ils étaient avant cela "les Frelots").
Depuis ils ont été rejoints par plusieurs musiciens pour étoffer les rangs (dont Hervé
GUINAND également habitant de Ballersdorf) et sillonnent sans relâche les routes de
France et de Navarre, sur scène, en festivals, dans les rues.
Lieu de répétitions : HAGENTHAL LE BAS au local de l’Oreille absolue ou à l’Eden de
Sausheim (et parfois même à Ballersdorf).
Pendant le covid, grâce à ses formules de rue autonomes, La Camelote a pu tout de
même distiller leurs chansons Vintage et festives en Alsace, dans le sud de la France
ou encore en Normandie.
Est également né pendant cette période l'idée de sortir fin 2021 un album de Noël dans lequel on retrouve des chansons de
Brassens ou Pierre Perret à la sauce Camelote mais aussi des compositions originales.
En marge de La Camelote, les Frangins LINDECKER proposent également d’autres concerts (la Gargarousse, Brel 2.0 etc...) et
spectacles pour enfants. Ils ont d’ailleurs, en partenariat avec l’école de BALLERSDORF et Mme Aurélie FARQUE, profité de
cette période compliquée pour la culture pour enregistrer un clip avec des élèves des classes CP et CE2 pour un des
spectacles pour enfant (clip visible sur YouTube et sur www.lesfranginslindecker.fr)
Vous pouvez suivre La Camelote et les différents projets des frangins LINDECKER sur www.lesfranginslindecker.fr
Rendez-vous au Foyer de la Culture de Dannemarie le vendredi 1er avril 2022 !
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LUCKY TWO & the colors
Notre projet" LUCKY TWO" s'est formé en 2019 peu de temps après la
rencontre Amoureuse de Marie VIRON de Ballersdorf et Selim DAAS
guitariste/chanteur originaire de Montbéliard.
"Lucky Two" ce nom nous ne l'avons pas donné par hasard, en effet nous nous
sommes rencontrés au bon moment et nous avons la chance de partager une
passion commune ; la Musique.
Nous avons d'abord proposé notre duo dans un répertoire de
reprise Blues/Jazz/Variété, avec des artistes influents pour nous tels que
Norah Jones, Ray Charles, Etta James ou encore Ben Harper.
Les choses se sont faites rapidement de "bouche à oreille", et depuis nous sommes régulièrement sollicités pour des
prestations musicales dans tous types d'évènements dans le secteur du Grand Est (restaurants, entreprises, foire, marché, et
beaucoup de privés).
Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui c'est de proposer notre Univers de compositions sur scène avec notre projet
"Lucky Two & the Colors". Nous avons depuis intégré nos musiciens à notre formation Bertrand, Thierry et Mehdi qui
enregistrent avec nous en studio. Nous souhaitons toucher un maximum de personnes avec nos chansons et nous croyons
beaucoup en nos créations. Nous avons sorti un premier EP l'été 2020 et deux titres cette année. Nous avons d'ailleurs
récemment tourné le clip de notre dernier titre " L'Enfant voit Rose" dans différents lieux de Ballersdorf et nous avons
sollicité les enfants, la famille, les amis et les villageois de Ballersdorf. C'était vraiment un super moment de partage.
Nous sommes actuellement en démarche pour trouver un label ou une maison de disque qui pourra nous aider à nous
développer d'avantage, pour faire un album et avoir l'accès aux belles scènes.

Rencontre avec Solène GARNIER, jeune auteur
En 2014, après un bac littéraire option art plastique j'ai fait une année préparatoire aux
grandes écoles d'arts à Belfort. En 2015, j'ai intégré l'école nationale supérieure d'art de
Bourges où j'ai passé trois ans à écrire pour le livre et pour la radio. En 2018, j'ai obtenu les
félicitations du jury lors de l'obtention de mon DNA (diplôme national d'art, équivalent
licence) pour l'écriture de plusieurs objets littéraires, dont une pièce de théâtre
radiophonique et un recueil de poèmes. En 2020, je sors diplômée du Master de Création
Littéraire du Havre pour l'écriture de Télédidascalie, suivi par le poète Frédéric Forte.
En 2021 je fais partie des 12 lauréats du 36ème Prix du Jeune Écrivain pour l'écriture d'une
nouvelle nommée "Quand on est arrivés". À ce titre, j'ai donc été publié dans un recueil de
nouvelles édité aux éditions Buchet Chastel.
Aujourd'hui je travaille pour une radio libre et associative et j'y anime des ateliers d'écriture radiophonique. J'aimerai
beaucoup voir mon écriture se confronter à de nombreuses formes, le livre, le théâtre, le cinéma !
Aussi loin que je me souvienne, dès lors que j'ai su le faire, j'ai toujours écrit. Des poèmes à
l'école primaire, des scénettes de théâtre au collège et au lycée, des chroniques radios en école
d'art. J'ai toujours aimé et eu besoin d'écrire toutes sortes d'histoires, d'inventer des
personnages, de retranscrire certaines atmosphères. Et puis surtout, et c'est peut-être le plus
important, je lis beaucoup ! Lire me donne envie d'écrire et vice versa.
D’autres nouvelles en perspectives ? Pas de nouvelles mais un roman, en cours d'écriture !
Points de vente : dans toutes les bonnes librairies, dans les espaces culturels et sur internet !
"À midi ici, quand le soleil est impérial et comme partout je crois est à peu près à son zénith, les
vieux tout seuls passent la tondeuse au moment où les jeunes familles se mettent à table
ensemble. Cela crée quelques disputes de voisinage, même si les odeurs d'herbe tondue et de
barbecue se mêlent très bien."
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Louis KNUTTI, « jeune boulanger pétri de talent »
Louis savait dès la 4ème qu’il ferait un métier de bouche. Tenté par la boucherie, il renonça car la
perspective de manipuler de la matière sanguinolente le rebutait. C’est suite au visionnage d’un
reportage télévisé sur la boulangerie qu’il décida de se lancer dans la boulangerie et fit son stage
d’immersion professionnelle de 3ème à la boulangerie « La Meunière » de Dannemarie.
Conquis, il fit de 2016 à 2018 son CAP en apprentissage à la boulangerie Saint Léonard de Dannemarie.
Durant cette période, il remporta la première place du trophée de la boulangerie du concours EGAST
avec ses deux équipiers du centre de formation, le CFA Roosevelt.
Il poursuivit avec le Brevet Professionnel de 2018 à 2020 en travaillant à la boulangerie « le fournil de Papoupa » de Cernay.
En septembre 2018, il arriva premier aux épreuves des concours internes au CFA de la miche décorée (pâte morte), et de la
pièce décorée en pain party (pâte levée). Ses pièces furent exposées aux journées d’octobre de Mulhouse.
Durant le dernier trimestre de l’année 2018, il participa aux différentes épreuves de la 38ème édition du
concours du meilleur jeune boulanger de France. Il remporta la première place dans le Haut Rhin, la
première place encore du Grand Est et la quatrième place au niveau national. Il eut alors l’honneur
d’être invité à l’Elysée pour y déguster en compagnie du chef de l’Etat et de son épouse la galette faite
par la fédération de Paris.
Il participa aussi à une action solidaire qui lui tient à cœur en confectionnant la « love
baguette » vendue 2€ dont 1€ est reversé au Sidaction.
En 2019, il reçut le prix d’excellence sur 23 candidats par la Société des Membres de la Légion
d’Honneur du Haut-Rhin.
Durant un stage à Berlin de 4 jours il a eu l’occasion de participer à un concours de tressage à
un salon de Stuttgart où son équipe composée de six personnes est arrivée en seconde place.
Il s’agissait alors de réaliser 6 tressages différents en moins de 30 minutes.
En 2020, on lui a décerné le Parcours de l’Excellence Alsace, qui valorise les diplômes obtenus, la note finale obtenue en fin
de CAP ou BP devant être au moins 14.
La même année, aux olympiades des métiers, il est arrivé 1er en boulangerie dans le
Haut Rhin.
Depuis septembre 2020, il prépare son Brevet de Maîtrise en travaillant à la boulangerie
Imhoff à Colmar.
En décembre 2020, il a remporté la médaille d’argent de la galette aux amandes dans le
Haut Rhin et 3ème dans le Grand Est.
Dans le cadre de son BM, il a consacré plus de 200 heures pour réaliser la pièce d’œuvre
qu’il a présentée aux Trophée de la Maîtrise 2021 et a obtenu la 3ème place.
Pour son avenir, Louis aimerait ouvrir une boulangerie d’ici cinq ans. Il lui faut désormais
trouver l’emplacement idéal pour que son projet tienne la route.
Au vu de son parcours remarquable, on ne peut que lui souhaiter de continuer dans la
voie de la réussite.
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ZOOM SUR NOS GITES RURAUX
Gite les Sabots de Paille – 4 rue des Prés
-

site internet : www.lessabotsdepaille.fr
sur lequel les réservations peuvent se faire directement en ligne,
 lessabotsdepaille@gmail.com
 06 06 47 32 16

Rencontre avec Alexandra et Stéphane WALTER
Nous avons fait l’acquisition de ce corps de ferme en février 2017, au départ pour
pouvoir y accueillir des chevaux. Les travaux ont donc été dirigés dans un premier
temps sur la partie équestre avec la création de 3 paddocks, ainsi que la
rénovation de la toiture et l´aménagement extérieur. L’idée de faire un gîte dans la
maison s´est concrétisée à la fin de l’année 2017 avec la fermeture de l’usine dans
laquelle Alexandra travaillait depuis 22 ans. Avec Stéphane et nos filles, nous
avons donc commencé à rénover l’intérieur de la maison.
Nous avons ouvert une partie du gîte depuis janvier 2021, avec 2 chambres pour une capacité de 6 personnes, une cuisine
dans l´ancienne étable et un espace bien-être dans la grange.
Nous avons rénové l’ancienne étable de la ferme, baptisée « Em Kuestall » pour en faire une cuisine commune entièrement
équipée, dans laquelle peuvent être servis les petits-déjeuners et les repas sur commande ou être utilisée par la clientèle
comme c’est le cas actuellement.
Un espace bien-être « l'Air du Large » a été créé dans une partie de la grange attenante à la maison, où les clients pourront
profiter d’un sauna infrarouge avec luminothérapie et un sauna traditionnel finlandais, une douche et WC. Ils pourront ainsi
prendre « l'Air du Large » pour un moment de détente bien mérité, rêver de voyages et d'aventures sur notre filet de
catamaran.
Les 2 chambres Zéphyr et Ayla (nom des deux poulains nés au gîte) disponibles actuellement se situent au premier étage et
peuvent accueillir jusqu´à 6 personnes, elles ont chacune une salle de bain privative.
A la fin des travaux, nous pourrons accueillir jusqu’à 15 personnes, avec deux gîtes
supplémentaires :
Le gîte Esta (nom de notre première jument, la mère des deux poulains) situé au rez-dechaussée, avec une capacité de 2 à 4 personnes composé d´une chambre, une salle de
bain et une cuisine.
Le gîte Daxia (nom de notre deuxième jument) situé au 2ème étage, avec une chambre,
une mezzanine, une salle de bain, une cuisine et un coin salon pour 2 à 5 personnes.
Le gîte peut bien entendu être loué en totalité.
Suite à l’ouverture récente du gîte et compte tenu de la conjoncture actuelle, on peut dire que le bilan de cette année a été
satisfaisant ; nous espérons bien sûr pouvoir accueillir plus de monde l’année prochaine et encore faire de belles et riches
rencontres.
A la fin des travaux, nous souhaiterions adhérer à plusieurs labels, en l’occurrence les meublés de tourisme et Alsace à
cheval pour accueillir également des cavaliers et leurs montures.
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Gite Les Colombages – 2 rue de la Paix
-

 lucien.stemmelin@orange.fr
 03 89 08 49 51

Rencontre avec Madeleine et Lucien STEMMELIN
Nous avons débuté les travaux de réhabilitation de notre habitation en 1976.
Nous avions à cœur de restaurer la maison la plus ancienne du village,
construite en 1554. Pour cette lourde tâche, nous avons pu bénéficier du
soutien de jeunes bénévoles venus nous aider lors de travaux de toiture par le
biais des Maisons Paysannes d’Alsace. Les tuiles en bon état ont été
conservées, les autres récupérées dans le Territoire de Belfort.
Plus tard, nous avons restauré l’écurie pour la transformer en gîte d’une
capacité de 6 personnes avec 3 chambres. Les hôtes bénéficient d’un cadre de vie paisible et de tout le confort ; terrasse,
jardin, garage à vélos, cuisine équipée, lave-linge…
Nous accueillons les vacanciers depuis 2010 et avons toujours grand plaisir à leur faire partager notre passion et notre amour
pour cette maison.
Les touristes viennent chez nous notamment par le biais de l’Office du Tourisme, essentiellement les week-ends, mais nous
souhaitons développer les locations durant la semaine.
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BOÎTES DE NOEL POUR LES PLUS DÉMUNIS
A l’initiative de Madame Bénédicte FENGER, et grâce à un élan de générosité de nos
concitoyens, nous avons collecté plusieurs boîtes qui viendront égayer les fêtes de noël
des plus démunis.
Nous avons apprécié la démarche de Bénédicte et la remercions chaleureusement. Elle
nous a déjà informés se rendre disponible pour reconduire cette opération en fin d’année
2022.

En Alsace,
14 720 boîtes ont été récoltées et
distribuées !

RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
Le Pays du Sundgau propose un guichet unique de Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) des
bâtiments pour les particuliers. Ce programme a pour objectif d’accompagner de façon neutre, indépendant et
gratuitement les propriétaires de logement individuels, collectifs et les responsables d’entreprise tertiaire dans leurs travaux
de rénovation énergétique ; et cela sur 3 étapes :
- 1. Un premier niveau d’information sur les aides disponibles et une évaluation des besoins
- 2. Un accompagnement sur les choix techniques et les priorités de réalisations
- 3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement des travaux
Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service peut adresser sa demande par mail à l’adresse :
conseiller.renovation@pays-sundgau.fr, ou directement par téléphone au 03.89.25.96.68
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LES JOBS D’ÉTÉ
Durant l’été, la commune a accueilli quatre jeunes du
village : Justine HERR, Sarah STILTZ, Chiara PANDIN et
Logan CHAILLAUD. Ils sont venus renforcer le service
technique qui a fort à faire durant la belle saison. Au
programme, arrosage, beaucoup de désherbage (pour
rappel, aucun produit phytosanitaire n’est utilisé à
Ballersdorf) et de nettoyage pour que notre village
soit propre et agréable. Nous les remercions pour leur
implication.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
NOUS CONTACTER :
 03 89 25 02 36
 mairie-ballersdorf@wanadoo.fr
Site internet : www.ballersdorf.fr
Mairie de Ballersdorf

Horaires d’ouverture
•

de la mairie

Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
Jeudi de 18h-20h
•

de l’aire de jeux

Tous les jours
En période estivale de 10h à 20h
Jobs d’été 2022
La commune de Ballersdorf propose aux jeunes
étudiants âgés de 16 ans et plus, vivant dans la
commune des jobs d’été durant la période estivale.
Les jeunes intéressés doivent déposer CV et lettre de
motivation au secrétariat de mairie en précisant leurs
disponibilités avant le 31 mars 2022.
L’attribution des postes se fera par tirage au sort le
jeudi 7 avril 2022. (Priorité sera donnée aux jeunes
n’ayant pas encore été tirés au sort les années
précédentes) selon le planning suivant :
-

2 personnes du 04 au 15 juillet 2022
2 personnes du 16 au 26 août 2022

NOUVEAUX ARRIVANTS
Merci de bien vouloir vous présenter en mairie pour
vous inscrire et obtenir des informations.
A la recherche d’un mode de garde pour vos enfants ?
Contacter le service petite
enfance de la Communauté
des Communes Sud Alsace
Largue pour obtenir des informations sur les
assistantes maternelles et le multi-accueil.
03 89 07 24 24
www.sudalsace-largue.fr

En période hivernale de 10h à 18h
•

de la benne à déchets verts

Mercredi de 8h30 à 18h
Samedi de 10h à 18h

Inscriptions sur les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent
être déposées tout au long de l’année, au choix :
•
•

Par internet, en utilisant le téléservice proposé par
service-public.fr
Personnellement en se rendant en mairie avec les
pièces suivantes :
- Formulaire Cerfa n°12669*02 complété
- Justificatif d’attache avec la commune
- Pièce d’identité

Recensement Citoyen

Les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la
mairie.
Se munir de la carte d’identité et du livret de famille.
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Service CNI et PASSEPORT français
INFORMATION aux USAGERS
Pour toute question générale : www.service-public.fr rubrique papier-citoyenneté
Avant tout départ à l’étranger, je consulte les conseils aux voyageurs sur France diplomatie et en
particulier les conditions d’entrée du pays.
Durée de validité
J’étais MINEUR au
moment de la
délivrance

J’étais MAJEUR au
moment de la
délivrance

Carte d’identité

Prorogation de 5 ans de la carte d’identité

Passeport

10 ans

NON : Pas de prolongation de ma CNI si
j’étais mineur au moment de la délivrance

5 ans

OUI pour les CNI éditées entre le 01/01/2004
et le 31/12/2014 MAIS
je consulte les conditions d’entrée du pays
10 ans
ainsi que la pratique de la compagnie
aérienne (certaines compagnies n’acceptent
pas les voyageurs bénéficiant de la
prolongation, même sur un vol interne)
15 ans
Non
Conseil : dans tous les cas je vérifie la validité DIRECTEMENT sur le titre.

10 ans

Je souhaite obtenir un passeport ordinaire ou une carte d’identité :

1) Je prends rendez-vous auprès d’une mairie équipée.
2) Je fais une pré-demande en ligne sur ants.gouv.fr
Détail complet de la procédure ici :

http://www.haut-rhin.gouv.fr/
rubrique passeport ou carte d’identité

3) Je vérifie que j’ai toutes les pièces à fournir
Nota : si la date du rendez-vous fixée ne me convient pas ou si j’ai un rendez-vous dans plusieurs
communes, j’annule les RDV auxquels je ne vais pas

Je souhaite un renseignement sur une demande de titre en cours :
Je consulte l’état de ma demande dans mon espace personnel www.ants.gouv.fr ou je prends contact
avec la mairie dans laquelle j’ai déposé mon dossier.
Le délai légal de délivrance d’un titre est de deux mois à compter du recueil complet de la demande.
NE PRÉVOYEZ PAS DE DÉPART SANS AVOIR VOS TITRES
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NOËL A BALLERSDORF
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FETE DE NOËL DES AINÉS
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