
 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’année 2017 est déjà bien commencée pour tous puisque nous entamons la seconde 
partie de l’année, mais pour les communes qui votent leur budget au mois d’avril, en les 
ayant préparés déjà bien avant, nous sommes dans la période de lancement des  
opérations  qui devront se terminer dans la mesure du possible au mois de novembre. 

Sur le plan communal, ce sont les préparatifs aux études parcellaires d’assainissement 
qui ont principalement monopolisé les élus avec la définition du cahier des charges 
pour les études parcellaires. 

Ce dernier, terminé fin janvier 2017 a du être complété par la rédaction d’un dossier  
additionnel de demande d’aide pour l’animation d’une opération groupée de réhabilita-
tion des installations d’assainissement non collectif non conformes. Ceci permettra à la 
commune de percevoir une subvention complémentaire par installation réhabilitée. 
Cette subvention correspond en quelque sorte à une indemnisation versée à la  
commune par l’Agence de l’Eau afin de compenser les heures passées à gérer l’ensemble 
des dossiers d’assainissement. 

Sur la plan des bonnes nouvelles, la fibre optique est en cours d’installation. Une ar-
moire de contrôle sera installée prochainement rue de Belfort, en face du salon de coif-
fure. Cette armoire contiendra un sous répartiteur optique (SRO) qui  
desservira les communes de Romagny, Magny, et Montreux-Jeune également. 

Reste à connaitre les modalités de financement des 175 € par logement soit  
35 000 € pour notre commune. 

Pour ceux qui souhaiteraient suivre l’évolution des travaux d’installation de la fibre op-
tique, il suffit de s’inscrire sur le site internet de ROSACE à l’adresse : 

 

www.rosace-fibre.fr 

 

Vous pourrez alors suivre l’état d’avancement du déploiement de la fibre à Valdieu-
Lutran, ainsi que l’étape de commercialisation par les fournisseurs d’accès qui  
seront présents sur le territoire. 
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Editorial 

Quelques informations sur la commune de Valdieu-Lutran 

N°10 — Juillet 2017 
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Je termine en vous souhaitant un bon mois d’août, en attendant de vous retrouver dès la rentrée, qui verra cette 
année un retour de la semaine à 4 jours pour nos enfants du RPI de Montreux-Jeune, après un avis favorable du 
Syndicat Scolaire et du Conseil d’Ecole. 

 
 
         Le Maire 
 
 
 
 
 
 
         Florent LACHAUSSEE    
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FPIC et FDPTP  

Derrière ces acronymes se cachent deux notions. 

Le FPIC est le Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales. C’est en fait un fond vers lequel abondent 
les communes et communautés de communes plus riches que la moyenne au profit des communes et communautés de com-
munes moins riches que la moyenne.  

En d’autres termes, comme toujours, les territoires  un peu moins en difficultés aident ceux qui en ont le plus besoin. Si l’esprit 
de ce fond est bien évidement compréhensible, il présente une triple problématique.  

La première est qu’il est revu chaque année avec des variations très significatives. Ainsi certaines communes ou communautés 
de communes ont vu s’envoler le montant de leur contribution, mettant à mal leur budget. 

La seconde, est qu’une commune riche dans une intercommunalité pauvre peut percevoir un versement, tout comme une  
commune pauvre dans une intercommunalité riche peut être sujette à cotisation.  

L’Etat considère qu’il est de la responsabilité des élus  de mettre en place une pondération pour la commune pauvre, l’ensemble 
des communes « riches » couvrant la participation de la commune « pauvre ». Si la théorie est belle, la réalité du terrain peut être 
bien loin de l’esprit de cette péréquation, mettant alors encore plus en difficulté la commune pauvre. 

Enfin, le troisième problème est que le montant du FPIC est connu généralement en juin, soit deux mois après le vote du budget 
primitif… rendant plus difficile la construction du budget, ou le versement de la participation due en cas de provision insuffi-
sante. 

Pour ce qui concerne le FDPTP, acronyme de Fond Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle, l’Etat prévoyait 
dans sa Loi de Finance, une baisse de cette recette de 22 % initialement, puis de 40 %. Cette recette, alors de 60 817 € pour  
l’année 2016, aurait été amputée de 24 325 € sur le budget 2017, représentant de nouveau une baisse de dotation qui se  
cumulerait, avec la baisse de la DGF. La notification du FDPTP nous parvient généralement à l’automne. 

Une délégation de l’association des Maires Ruraux du Haut-Rhin, présidée par Monsieur Paul MUMBACH, Maire de  
Dannemarie, s’est rendue au ministère afin d’alerter le Ministre sur ces deux sujets. Le thème du FPIC a été traité avec Madame 
Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat aux Collectivités Territoriales lors d’un déplacement au ministère le 25 octobre 2016, alors 
que la problématique de la baisse du FDPTP a été abordée avec Monsieur Fabien SUDRY, Directeur du Cabinet du Ministre 
deux semaines plus tard. 

La baisse du FDPTP sera finalement limitée par les parlementaires à 8 % pour l’année 2017. 



Rapport Financier de l’année 2016 
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Comme vous pouvez le constater, le résultat financier de l’exercice 2016 fait apparaitre un résultat net cumulé de 
clôture de : 
 
 

+ 221 044,17 €. 
 

 
L’excédent de fonctionnement permet de palier au déficit d’investissement. 
 
La diminution de la dépense d’investissement a permis une réduction significative (35 950.18 €) du déficit  
d’investissement, permettant d’espérer un résultat d’investissement brut cumulé positif en fin d’année 2017 sous ré-
serve de poursuivre les efforts mis en place. 
  
Ceci devrait nous permettre de tenir jusqu’en 2020 sans augmentation des taux de la fiscalité communale, sous  
réserve des décisions du Conseil Municipal, et des contraintes financières de plus en plus fortes. (FPIC - FDPTP - 
DGF …) 
 
Mais aussi sous réserve que le nouveau Président de la République puisse également compenser le produit attendu 
de la taxe d’habitation, soit 75 423 €, vouée à disparaitre pour 80 % des ménages... 
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Les investissements réalisés en 2016 

 
Cette année, il n’y a pas eu de reste à réaliser à reporter sur le budget primitif 2017. 
 
 
Reste donc le rachat de la parcelle face à la chapelle pour un montant de 13 785.40 €. 
La procédure de rachat de la parcelle a été décidée lors de la précédente mandature. 
Ce sujet fera l’objet d’un point spécial dans un prochain numéro d’information. 
 
Les derniers travaux de mise en accessibilité de la mairie seront prochainement réalisés. L’ensemble du matériel nécessaire a déjà 
été investi l’année dernière. 
 
Les derniers éléments seront mis en place prochainement.  

 
 
 

���� 

 
Voici les divers investissements réalisés en 2016 : 

 
 
· Frais d’études assainissement - 768.96 € 
· Achat terrains nus rue de Belfort - 10 023.54 € 
· Bâtiments - Mise en accessibilité mairie (matériel) - 1 561.32 € 
· Bâtiments - Accessibilité Eglise - 35 640.03 € 
· Réseaux de voirie - Fourniture et pose de 3 tampons rue de Belfort - 3 228.00 € 
· Matériel et outillage - 1 462.80 € 

 
 
Certains investissements n’ont pas été réalisés, et sont bien évidement toujours d’actualité, mais liés aux contraintes  
budgétaires : 
 

· Base de donnée des divers plans des réseaux - mis en attente en raison des transferts de compétences liés à la loi 
NOTRe... 

· Achat du terrain de la rue de Romagny  - Difficultés de transaction financière indépendantes de la commune (en 
cours de résolution...) 

· L’aménagement des abris de bus en stock - Devis d’aménagement de la parcelle compris entre 100 000 € et  
550 000 € HT … - Bien trop cher au regard de nos finances actuelles… 

· Mise en place d’un système électronique sur les mats d’éclairage en vue d’abaisser la consommation d’énergie de 
l’éclairage public et passage à un éclairage LED 

· Matériel de bureau. 
· Matériel informatique. 
· Signalisation des bâtiments 
· Cimetière - Ossuaire, Vasque de dispersion, plan de recollement, logiciel de gestion - Projet pour 2018 et après ... 
· Réfection de la rue de la Forêt, de la rue de la Fontaine, et de l’Impasse du Chemin de Fer 



Les horaires d’ouverture au public de votre mairie sont : 

 

 

Le mardi  de 09 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Le jeudi de 09 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Et sur rendez-vous en dehors des plages d’ouverture au public 

 

 

 

Horaires d’ouverture au public de la Mairie ... 
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Le point sur les autorisations d’urbanisme 2016 

/D�PDLULH�VHUD�IHUPpH�j�FRPSWHU�GX� 
OXQGL����MXLOOHW������MXVTX¶DX�YHQGUHGL����DR�W����� 

 

Documents d’identité 
Les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans en France - 
Passeports et Cartes Nationales d’Identité sont maintenant faites 
a u  s e r v i c e  d e s  p i è c e s  d ’ i d e n t i t é s  à  l a  
Mairie de Dannemarie, équipée en matériel biométrique. 

Il convient de téléphoner afin de prendre un rendez-vous au 03 
89 25 00 13. 

Attention, les délais peuvent être importants. 



Page  6 

 
 

 
Un nouveau service … à votre service. 

 

Le Conseil Municipal de Valdieu-Lutran a décidé de mettre en place ce  
dispositif communautaire de communication entre les habitants du village. 

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation les habitants d'un même quartier grâce à un simple téléphone portable afin de  
lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite. Mais d’autres services sont égale-
ment disponibles. 

Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra de rejoindre une communauté de  
Voisins Vigilants ! 

Ainsi, vous pourrez partager et publier des annonces, faire connaissance avec vos voisins.  

Vous pourrez également envoyer  des alertes que la mairie et les Voisins Vigilants recevront et qui permettront de 
prendre les mesures nécessaires.  

Ensemble, vous pourrez créer un cadre de vie convivial où le partage, l’entraide et la solidarité seront les valeurs 
essentielles de votre communauté. 

Votre inscription peut se faire sur un ordinateur, mais peut également se faire grâce à un smartphone après avoir  
téléchargé l’application à l’adresse : https://appsto.re/fr/oaWJcb.i pour ce qui concerne IOS. 

Les différentes alertes référencées sont les suivantes : Cambriolage ou 
tentative - Vol ou tentative - Dégradation - Comportement suspect - 
Météo (orage, canicule, …), Sanitaire (rupture de canalisation d’eau 
potable par exemple ou interruption du service de distribution 
d’eau…) - voirie (fermeture, travaux,…) - Evénement  
exceptionnel - Animaux ou objets perdus ou trouvés. 

Mais il y a également un aspect participatif et sociétale possible. Ainsi 
il est possible de publier dans la gazette des informations sur du co-
voiturage, de la rénovation de voirie, une petite fête organisée, un vide 
grenier, une demande de service ou une mise à disposition pour un 
service. 

Ce service est le votre et est en phase de lancement après une phase 
de test. 

La commune l’utilisera pour toute communication importante 
(coupure d’eau par exemple…) afin de toucher le plus grand nombre 
d’utilisateurs le plus rapidement possible. 

En cas d’alerte, vous recevrez un message par SMS ou courriel, ou les 
deux, selon votre choix. 

 

Enfin, l’inscription des 
utilisateur est gratuite. 

 
 

Voisins vigilants 

/HV�PDLULHV�YLJLODQWHV�
GH�QRWUH�VHFWHXU 



Les orientations du budget primitif 2017 

 
 

Le budget primitif 2017 a été voté en séance du Conseil Municipal le mardi 11 avril 2017, à l’unanimité. 

Voici le tableau résumant  l’évolution des taux votés par le Conseil Municipal : 

 

Comme vous pouvez donc le constater, la commune a délibéré à l’unanimité en vue de maintenir à nouveau les taux des 
différentes taxes directes locales à leur niveau précédent. 

Il n’y a donc pas d’augmentation de l’imposition locale, à l’échelle communale pour l’année 2017, si ce n’est celle liée à la 
revalorisation des bases locatives réindexées chaque année par un coefficient voté par les parlementaires (0,4 %).  

Le total de notre budget communal pour l’année 2017 est de 651 596.02 € (595 361.01 € en 2016 soit +9.45 %), dont : 

· 477 509.17 € pour ce qui concerne le total de la section de fonctionnement (414 491.41 € en 2016 soit + 15.20 %) 

· 174 086.85 € pour ce qui concerne le total de la section d’investissement (180 869.60 € en 2016 soit - 3,75 %) 

L’endettement communal est de 211 426.92 € au 1er janvier 2017 (253 977.88 € au 1er janvier 2016) d’ou une réduction de  
42 550.96 € ou -16.75% du capital restant dû par rapport à l’année précédente. 

Pour l’année 2017, le montant annuel des remboursements d’emprunt s’élève à 51 772.92 € dont 44 032.58 € pour le capital et  
7 740.34 € pour les intérêts. L’endettement communal est de 520.76 € par habitant au 1er janvier 2017 (contre 625.56 € par 
habitant au 1er janvier 2016 soit - 16.75 %). La commune poursuit son désendettement de manière régulière. 

���� 

Les projets d’investissement pour l’année 2017 sont les suivants : 

· Rachat de terrain nus - Rue de Romagny - 15 000.00 €  

· Mise en place d’un petit parking à moindre coût sur la parcelle rachetée (obligation liée au rachat de cette 
parcelle suite à jugement du 29 novembre 2010...) - 7 500.00 € 

· Mise en place d’une cuisine dans deux logements locatifs et petits aménagements (au 597 logement du 1er étage 
et au 603 logement de gauche) - 10 000.00 €- Réalisé au 603  pour 3 877.55 € 

· Remplacement des poteaux d’incendie rue de Romagny et rue de Belfort suite à la pose d’une nouvelle conduite 
par le SIAEP  -  20 000.00 € -  

· Achat de petit matériel - 4 000.00 €  

· Etudes parcellaires pour réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conforme des usagers 
volontaires - 56 000 €, somme compensée par une recette d’investissement de 31 000 € versée par l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse pour 70 installations en 2017. Les 31 installations restantes seront traitées en 2018. 

· Panneaux mobiles de travaux - 2 000.00 € 
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Année 2015 Année 2016 Taux voté Augmentation
% % % %

Taxe d'habitation 18.59 18.59 18.59 0.00
Taxe foncière bâtie 13.49 13.49 13.49 0.00
Taxe foncière non bâtie 89.42 89.42 89.42 0.00
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 17.96 17.96 17.96 0.00

131 648 €

Pour mémoire Année 2017
Taxes directes locales

Produit fiscal attendu
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Un point sur l’assainissement 
Depuis la réunion publique  organisée le 09 novembre 2016, nous avons enre-
gistré  au 31 décembre 2016 très précisément 93 demandes d’études parcellaires 
en vue de réhabiliter les installations d’assainissement  non collectif non con-
formes. 
 
Il convient  d’ajouter à cela 8 demandes complémentaires depuis le début de 
l’année 2017, soit un total actuel de 101 études parcellaires à réaliser. 
 
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) nous a donné son accord afin de  
lancer la procédure des études le  02 mai 2017, suite à la validation du cahier 
des charges ainsi que du dossier animation qui nous a été demandé de consti-
tuer le 28 mars 2017. Un léger retard d’un mois environ dans ce dossier en est la  
conséquence. 
 
L’animation consiste à faire le suivi des études et des travaux,  ainsi que l’inter-
face avec l’AERM et le SPANC. Pour cette opération, l’Agence indemnise la 
commune pour le temps passé à la gestion des dossiers à hauteur de 250 € par 
réhabilitation, ce qui aidera à financer les travaux de mise en conformité des 
installations communales l’année prochaine. 
 
Les dossiers de consultations étaient à remettre le mardi 23 mai 2017 pour 
17h00, et la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le jeudi 1er juin 2017 à 
20h00. 
 
L’ensemble des offres a fait l’objet d’une analyse 
rigoureuse et les critères ont été répartis ainsi :  

· Prix : 60 %  

· Délais : 20 % 

· Valeur technique de l’offre : 10 % 

· Compétences et références : 10 % 

 

La société BEREST a été retenue en juin 2017 et une 
réunion publique sera organisée le mercredi 06  
septembre 2017 afin de vous présenter la société 
retenue.  

L’intervenant, Monsieur Armand BELOT, vous expliquera la méthode de travail qu’il 
appliquera, et vous présentera l’ensemble des types de systèmes d’assainissement 
existants, leurs avantages, leurs inconvénients, que ce soit sur le plan technique ou 
financier. 
 
Beaucoup de propriétaires n’ont pas d’obligation de mise en conformité, sauf dans le 
cadre d’un dépôt de permis de construire ou d’une transaction immobilière, mais ont 
quand même décidé de passer à la phase études. 
 
A l’inverse, deux propriétaires d’installations devant être mises en conformité sous 
quatre ans et six propriétaires d’installations devant être mises en conformité sous un 
an n’ont pas encore adhéré à la démarche à ce jour. 
 
Il est bien évident que les pénalités prévues par la Loi pourront être mises en place à 
compter du 1er janvier 2019 et au plus tard le seront au printemps 2020, suite au  
transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes. Par  
ailleurs, il ne bénéficieront plus des aides au taux de 80 % accordées jusqu’au  
31  décembre 2018. Il est encore temps de changer d’avis... 
 
Les élus restent bien évidement à votre disposition pour toute information  
complémentaire. 
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Un peu d’histoire … par M. Gérard HIMMELBERGER 

 
La première guerre mondiale à Lutran et à Valdieu 

 
Depuis la signature du traité de Francfort le 10 mai 1871, l’Alsace et la Moselle sont devenues Reichsland, terre du jeune Empire 
allemand dépendant directement du pouvoir central à Berlin. L’actuel Territoire de Belfort, qui faisait partie du Haut-Rhin,  
demeure français grâce à la résistance héroïque du colonel Denfert-Rochereau, et la frontière entre l’Allemagne et la France est 
fixée entre Montreux-Vieux et Montreux-Château à quelques 3 km des deux villages. 

En 1871 une grande majorité des Alsaciens protestent contre l’annexion. Vers 1890 cependant la situation évolue avec l’arrivée 
d’une nouvelle génération d’hommes. Les habitants comprennent que leur attitude protestataire risque de produire une guerre 
franco-allemande qui serait catastrophique pour le pays et ils se résignent. La majorité d’entre eux acceptent l’idée d’une Alsace 
autonome dans le cadre de l’Empire. Ils réclament un statut analogue à celui des autres états allemands et se réfugient dans leur 
identité régionale, leur petite patrie. Tous les partis politiques répètent que leur pays ne doit pas devenir l’enjeu d’une guerre 
qu’ils redoutent. En effet, depuis quelque temps, les nations européennes se préparent à un conflit armé. Mais rien n’y fait. Un 
événement regrettable va mettre le feu aux poudres. 

 

I. Le début des hostilités. 

Le 28 juin 1914 l’archiduc François Ferdinand, le futur héritier de l’empire austro-hongrois, est assassiné avec son épouse à  
Sarajevo par un jeune nationaliste serbe. Cet attentat fait basculer l’Europe dans le premier conflit mondial. Le 28 juillet 1914  
l’Autriche déclare la guerre à la Serbie et c’est l’escalade provoquée par le mécanisme des alliances entre les pays. L’Autriche est 
soutenue par l’Allemagne et la Turquie et la Serbie par la Russie, la France, l’Angleterre, l’Italie ainsi que par les Etats-Unis à 
partir du 6 avril 1917.  Le 1er août l’ordre de mobilisation générale est décrété en Allemagne et en France.  Quelque 380 000  
Alsaciens-Lorrains doivent partir combattre sous l’uniforme allemand, en pleine période de moisson. Le 3 août ce pays déclare la 
guerre à la France. Dès le 31 juillet l’Alsace est placée sous la dictature militaire. Les autorités civiles cèdent leur place à celles de 
l’armée. Ces dernières limitent les libertés individuelles en imposant la censure de la presse, l’interdiction des réunions,  
l’arrestation et l’expulsion des Français et des francophiles notoires… Elles obligent la population à participer à l’effort de guerre. 
Beaucoup  d’Allemands considèrent l’Alsace-Moselle comme un territoire étranger qu’il faut mater. Le même jour la  
frontière avec la France est fermée. Le trafic ferroviaire entre Valdieu et Belfort est coupé. Les trains venant de Mulhouse  
s’arrêtent à Montreux-Vieux.  La circulation des voyageurs par chemin de fer est totalement interrompue le 3 août. 

Avant même la déclaration officielle de la guerre, des patrouilles allemandes n’hésitent pas à violer la frontière. Les deux  
premières victimes des hostilités, le caporal français Peugeot et le lieutenant allemand Meyer tombent près de Joncherey dès le 2 
août. 

Pour le gouvernement français, l’objectif principal de cette guerre est la récupération des  
provinces perdues en 1871.  

Le 6 août, les premiers coups de fusil se font entendre dans le lointain, ce qui ne manque pas 
d’inquiéter les habitants. 

Le vendredi 7 août, dès 5 heures du matin, le général  Bonneau, commandant le 7e Corps  
d’Armée lance une grande offensive. Ses troupes entrent à Montreux-Vieux et foncent en  
direction de Dannemarie, Altkirch puis Mulhouse. 

Pendant deux journées les habitants des deux villages peuvent assister au défilé des troupes 
françaises sur la route nationale à Valdieu. Les Français entrent triomphalement à Mulhouse 
le 8 août. 48 heures plus tard cependant, une contre-offensive allemande les refoule hors de la 
ville et ils sont contraints de  se  replier dans le plus grand désordre. 

 

hŶĞ�ŵŝƚƌĂŝůůĞƵƐĞ�ĂůůĞŵĂŶĚĞ�������
 ;WŚŽƚŽ�ͨ >͛�ůƐĂĐĞ ͩͿ 
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Au cours de l’après-midi du même jour, le curé SCHWAGER de Lutran procède à l’inhumation dans le cimetière  
communal du jeune sergent de 21 ans Pierre FAUST habitant Besançon, tué à Valdieu. Le lendemain il enterre le  
dragon Joseph COGNARD âgé de 23 ans originaire de Charolles (Saône-et-Loire) et le lundi suivant, 10 août un troisième soldat 
Max BOUVET de Lyon mort d’une embolie sur la route de Valdieu. 

Le 11 août au matin, des coups de feu retentissent non loin des deux villages. Un régiment d’infanterie et un  
détachement d’artillerie s’arrêtent à Lutran. Un avion allemand survole Valdieu et lâche une bombe qui blesse un capitaine et 
tue un cheval. Des canons de la DCA ripostent aussitôt et forcent l’avion à s’éloigner. La panique s’empare de la population. 
L’après-midi est calme et les militaires quittent la commune pendant la nuit. 

Le 12 août est une journée bien  tranquille. Seules quelques patrouilles françaises sillonnent les villages. 

 

 

II. La bataille du moulin de la Gaille du jeudi 13 août 
 
Ce jour-là, vers 7 heures du matin une colonne volante du 109e régiment de grenadiers badois  essuie des coups de feu à Romagny 
et elle doit se replier sur Dannemarie. Alors le commandement allemand donne l’ordre au 110e régiment de grenadiers badois  
d’aller refouler les Français de l’autre côté du canal du Rhône-au-Rhin. Un détachement de cette unité va prendre position sur 
les hauteurs de Romagny face à Magny et engage une fusillade. Des soldats allemands se plaignent d’avoir été attaqués par des 
civils. Ils évacuent Romagny, emmenant le maire Emile Pierre pour l’interroger et prennent en otage 21 hommes et 6 femmes 
qu’ils enferment dans l’église de Dannemarie. Puis, dans l’après-midi, ils bombardent le village en représailles avec des bombes 
incendiaires. Huit maisons sont la proie des flammes et des militaires mettent volontairement le feu à 3 autres. Ce jour-là des 
avions laissent aussi tomber sur Valdieu quelques bombes qui ne causent que peu de dégâts. Les habitants se réfugient dans 
leurs caves  pour se protéger en attendant la fin du bombardement. 

Vers 15 heures, les deux petites localités sont soudain investies par des militaires allemands qui fouillent les maisons à la  
recherche d’éventuels soldats français cachés et menacent d’incendier le village s’ils en trouvent. Les habitants sont terrorisés 
par la détermination dont ils font preuve. Des cavaliers allemands traversent les villages et se dirigent à toute vitesse vers  
Romagny et Montreux-Jeune en tirant quelques coups de feu, puis ils reviennent au galop. Des paysans occupés dans leur 
champ sont capturés. Leurs attelages rentrent seuls à la maison. On imagine aisément toute l’émotion qu’ont pu ressentir les 
familles en voyant rentrer les bêtes sans leur maître. Toutes les personnes arrêtées sont enfermées à la prison ou dans l’église de 
Dannemarie pendant la nuit. Abandonnés par les Allemands après leur repli précipité, les malheureux sont libérés par les soldats 
français et peuvent ainsi retourner chez eux. 

Les Badois installent en toute hâte des pièces d’artillerie sur les hauteurs derrière le  
presbytère. Bientôt le canon se met à gronder de part et d’autre. Affolés, les habitants  
courent alors se réfugier dans leurs caves pour se protéger jusqu’à la fin des combats. C’est 
aux environs de 21 heures que les tirs cessent. Les lueurs sinistres des incendies illumineront 
durant presque toute la nuit le ciel sombre au-dessus de Montreux-Jeune, de Montreux-
Vieux et surtout de Romagny. 

A la fin des combats, nos villages sont traversés jusque tard dans la nuit par des charrettes 
réquisitionnées par les officiers allemands pour transporter les blessés et les tués sur  
Dannemarie. 

Cette terrible bataille se solde par un bien triste bilan : près de 600 à 800 hommes tués ou 
blessés du côté français suivant les sources et plus de 1 800 militaires mis hors de combat du 
côté allemand. Cette rude action devait néanmoins réussir à barrer l’entrée de la Trouée de 
Belfort aux troupes allemandes. Son souvenir est perpétué par un petit monument en grès 
érigé en 1927 au bord de la route entre le moulin de la Gaille et le village de Montreux-Jeune 
et commémoré chaque année en présence des autorités militaires, civiles et religieuses. 

N’ayant plus de troupes de soutien et se sentant isolé, le détachement allemand, arrêté de-
vant Montreux-Vieux, décide de se retirer précipitamment sur Altkirch à la faveur de la nuit. 
L’armée française occupe la région de Dannemarie, les vallées de la Largue, de Masevaux et de Thann en septembre 1914 et y de-
meure pendant toute la durée du conflit. Les avant-postes des forces françaises et allemandes prennent position par la suite sur 
une ligne de front passant entre Ballersdorf et Altkirch qui se stabilisera pendant toute la guerre. Le quartier général du  
commandant du groupement sud de l’armée  des Vosges est installé à Dannemarie. 

 

DŽŶƵŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ŵŽƌƚƐ�ĚƵ� 
ŵŽƵůŝŶ�ĚĞ�ůĂ�'ĂŝůůĞ 
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A cette époque, un cavalier français est tué non loin de l’école, ce qui vaut à  l’instituteur Louis Sprauel et au maire Alfred Faivre 
de Valdieu d’être déportés en France. Mais cette affaire malheureuse n’a jamais pu être élucidée. Deux soldats français du 11e 
Hussard Gabriel Martinenque et Antoine Armand sont inhumés au cimetière paroissial de Lutran et un allemand inconnu au 
lieu-dit : « Derrière le Bois Verrat ». Les soldats français morts seront par la suite inhumés au cimetière militaire de Dannemarie 
et les Allemands à celui d’Illfurth. 

 
 

III. Les deux villages sous administration française 
 
La région demeurera à présent française pendant toute la durée du conflit. D’après le général Thevenet, gouverneur de la Place de 
Belfort, les habitants sont méfiants et réservés à l’arrivée des troupes françaises et ce n’est qu’après avoir fait connaissance avec 
elles que leur sympathie se manifeste. Les militaires ne se comportent, en effet, pas comme en pays conquis mais ils arrivent en 
amis. Grâce à eux la vie reprend rapidement son cours normal. L’ancienne administration communale maintenue en place passe 
sous l’autorité de l’administration militaire du territoire dirigée par un officier de l’armée qui remplace le Kreisdirektor (sous-
préfet) d’Altkirch.  Ce « Cercle de Dannemarie » gère 48 communes.

Pendant la guerre la circulation des personnes est réglementée. Elle est inter-
dite à partir de la tombée de la nuit et il faut présenter une autorisation écrite 
pour pouvoir quitter son village. 

L’école rouvre ses portes dès novembre 1914. L’enseignement, donné en fran-
çais uniquement à présent, est assuré par Paul Bourquard de Retzwiller jus-
qu’en octobre 1915, puis par des instituteurs militaires, Henri Rigoulet suivi 
d’Albert Perrin en 1918. Ces maîtres sont logés par Joseph Viron de Lutran, le 
logement de service de l’école étant occupé par la famille de l’instituteur 
Sprauel, qui lui enseigne dans le sud de la France. A partir de la fin de l’année 
1916, le sergent Nyss est chargé de l’enseignement de la gymnastique ainsi 
que de la préparation militaire dans plusieurs écoles du canton dont celle de 
Lutran-Valdieu. Dans chaque classe doit être affiché un exemplaire de la pro-
testation des députés alsaciens du 17 février à Bordeaux contre l’annexion de 
l’Alsace-Moselle par les Allemands pour sensibiliser les élèves à l’amour de la 
France, leur vraie patrie. On leur apprend aussi la Marseillaise pour qu’ils 
puissent la chanter aux cérémonies officielles. Les élèves quittant l’école ont la possibilité de passer leur certificat d’études à 
Rougemont-le-Château en 1915 puis Montreux-Château à partir de 1916. Les jeunes désirant poursuivre leurs études sont  
accueillis dans une école supérieure ouverte à Montreux-Vieux à partir du 1er octobre 1916. 

L’administration militaire s’occupe aussi des pauvres. Elle vient en aide aux familles nécessiteuses, à celles dont le soutien est 
mobilisé ou interné ainsi qu’à celles des évacués.  

La région reconquise de Dannemarie est soumise à une intense propagande antiallemande pour gagner les esprits et les c°urs 
des habitants à la cause française. 

Les deux localités situées à une dizaine de kilomètres d’un front relativement calme 
et stable  ne connaîtront plus d’opérations militaires. Quelques obus viennent bien 
encore s’abattre de temps à autre sur leur territoire mais sans causer de dégâts  
importants. Elles vont à présent pouvoir accueillir des familles évacuées de la zone 
de combats : des Montpoint de Balschwiller, des Boetsch, Messerlin et Sauner de 
Hagenbach, des Bihl de Friesen, des Adam, Gnaedig et Nicola de Largitzen, Léon 
Ricklin et la veuve de Joseph Goeller d’Eglingen. 

Plusieurs unités françaises viennent y établir leur cantonnement pour se reposer au 
retour du front. Quelques petits incidents se produisent durant leur présence. Au 
cours de l’année 1915 des militaires démolissent la maison abandonnée à Valdieu de 
Marie Louise Labouebe dont on ne connaît pas le domicile et utilisent les poutres 
de la charpente pour se confectionner une cuisine. En septembre de la même année, 
des sous-officiers stationnés à Lutran, installent leur « popote » dans le bureau de la 
mairie de Valdieu. Le maire de cette commune se voit obligé de les déloger de ce 
local affecté au service public. 

 

 

WĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĞƌ�Ě͛�ŵŝůŝĞ�tŝƩŶĞƌ�ĚĞ�sĂůĚŝĞƵ 

hŶ�ƐŽůĚĂƚ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ĚĞǀĂŶƚ�ůΖĠĐŽůĞ 
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Pendant la guerre, les autorités militaires font aménager une route reliant Valdieu à Elbach pour assurer l’approvisionnement 
des troupes se trouvant en première ligne. Dans le même but, elles font aussi poser au début de 1917 une ligne de chemin de fer à 
voie étroite traversant le finage de Lutran. Cette ligne part de la gare de Montreux-Vieux, franchit le canal à côté du pont de 
Lutran puis se divise en deux tronçons, l’un se dirigeant vers Dannemarie par les lieux-dits La Racinée et le Pré-le-Loup, l’autre 
vers Suarce en traversant le Bois Verrat. Comme ces voies coupent un grand nombre de propriétés agricoles, le commandement 
accepte d’aménager des passages à niveau au printemps 1918 pour faciliter le passage aux charrettes et machines agricoles. La 
ligne sera enlevée à la fin des hostilités. 

Deux militaires français meurent encore à Valdieu : le tirailleur marocain Ramoroloaby, un jeune Malgache de 22 ans le 19 mai 
1917 et Maurice Frémiot, conducteur du Train, un Breton des Côtes-du-Nord âgé de 44 ans le 12 mai 1918. 

Le 26 septembre 1917, le Président de la République française Raymond Poincaré et le roi d’Italie Victor Emmanuel III passent 
sur la route à Valdieu. Ils sont salués par les autorités locales et la population des deux villages. 

Des tranchées, épis de tir et abris sont aussi creusés et aménagés sur les territoires des deux communes et les habitants invités à 
se tenir prêts à quitter leur village dès que retentira le tocsin. On redoutait, en effet, une possible offensive allemande en février 
1918. Ces précautions ont fort heureusement été vaines. Le 21 mai 1918, les habitants voient arriver les premières unités  
américaines. Des pièces d’artillerie allemandes à longue portée prennent pour cible le village de Valdieu en août 1918 puis les 
deux villages le 15 septembre suivant sans réussir à les atteindre. 

Le 11 novembre 1918 enfin, les cloches de l’église se mettent à sonner à toute 
volée pour annoncer l’armistice. Quel soulagement pour tout le monde ! La joie 
est profonde certes mais teintée de tristesse à la pensée que certains enfants de 
nos villages ne reviendront plus. Ils sont six, en effet, sur les 25 mobilisés à avoir 
été obligés d’y laisser leur vie. Ce sont Joseph Boeglen, 34 ans, de Valdieu,  
Eugène Bouvier, 31 ans, père de deux enfants dont un décédé en bas âge, Joseph 
Hattenberger, 21 ans,  Camille Mulberg, 31 ans , père de trois enfants, Albert 
Rath, 23 ans, et Alfred Viron, 34 ans, de Lutran. Une messe solennelle d’actions 
de grâces est célébrée par le curé Schwager de Lutran le dimanche 8 décembre 
suivant dans une église toute illuminée, décorée et ornée de drapeaux. L’office 
s’achève par un émouvant « Te Deum » chanté par l’assemblée au son des 
cloches.  

Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, rétrocède à la France l’Alsace et la 
Lorraine, qui avaient été annexées à l’Empire allemand depuis près d’un  
demi-siècle. 

Le conflit n’aura en définitive pas causé de dommages importants dans les deux 
villages. Il a toutefois eu pour conséquence d’ajourner le raccordement du village 
de Valdieu au réseau de distribution électrique qui aurait dû être réalisé en 1914 et achevé pour le 1er octobre. Ce projet n’a  
finalement pu être mené à bien qu’à la fin de l’année 1925. 

 

Gérard HIMMELBERGER 
(2016) 

 

Réfection des tampons - Rue de Belfort - 04 juillet 2016 

��������hŶĞ�ƚƌĂŶĐŚĠĞ�ĨƌĂŠĐŚĞŵĞŶƚ�ĂŵĠŶĂŐĠĞ���� 

Des fissures, voir même des trous, se formant au niveau de la couche d’enrobé sur la RD 
419 se présentant, nous avons procédé à la mise à jour et à la mise à niveau des trois  
tampons concernés. 
 
Cette opération a  été réalisée au mois de juillet 2016. 
A ce jour, plus aucun problème n’est constaté, cette opération mettant donc un terme à la 
réfection de la couche d’enrobé sur la RD 419. 
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Opération brioche 2016 
La collecte organisée du mardi 06 septembre au dimanche 11 septembre 2016 a été réalisée sur notre village par six personnes 
réparties en trois groupes de deux. Une somme de 536 € a été recueillie (546.87 € en 2015). La somme totale récoltée sur les 53 
communes participantes est de 35 456.56 €. 
Un grand merci à tous, collecteurs et donneurs, pour ce beau résultat ! Soyez certain que l’APAEI en a fait bon usage. 
J’adresse également un remerciement plus particulier à Madame PUCHE qui participe spontanément chaque année à cette  
opération, dont la collecte a été destinée en faveur de l’habitat alternatif, 18 rue de la Brigade Alsace Lorraine - Dannemarie. 

Tour Alsace 2016 - 28/07/2016 

Le tour Alsace est passé pour la première fois sur notre ban communal le 
28 juillet 2016 avec un final à Dannemarie. A l’exception d’un village, 
toutes les communes de la Communauté de Communes de la Porte  
d’Alsace ont été visitées par la caravane et les coureurs. 
 
Cet événement a mobilisé de nombreuses personnes, qui °uvrent tout au 
long de l’année pour seulement quelques jours de courses. 
 
La victoire est revenue à  
Thimothy DUPONT, après un  
parcours de 171.800 kms à une 
moyenne de 41.542 km/h. 
 

 
 
Sur les 144 coureurs, 122 participants sont  
arrivés dans la même minute, laissant donc un  
suspens tout au long de cette première étape. 
 
 Le tour Alsace sera remporté par Maximilian 
SCHACHMANN le dimanche suivant. 

0DLOORWV�GX�WRXU�$OVDFH 

Fuites d’eau - Rue de Belfort - 23/09/2016 et 11/11/2016 

Deux fuites sur la canalisation principale d’adduction en eau potable ont eu lieu les 23 septembre 
2016 et 11 novembre 2016. 
 
Le SIAEP travaille actuellement sur le remplacement des conduites de la rue de Belfort, et à la 
mise en place d’une nouvelle conduite rue de Romagny, entre la benne à déchets verts et le virage 
qui se situe vers l’église. 
 
Difficile de dire aujourd’hui où en est exactement le SIAEP sur ce sujet, ce dossier étant plus  
compliqué qu’il n’y parait, il est probable que les travaux ne commenceront que l’année  
prochaine. 
 
La commune quant à elle changera 4 hydrants lors de cette opération, qui seront branchés sur la 
nouvelle canalisation afin de satisfaire aux normes de la sécurité incendie, ceci pour un montant 
provisionné de 20 000 €. 
 
Les coupures d’eau (casse ou maintenance) font toujours l’objet d’une information à la population 
via le dispositif « Voisins Vigilants », sous réserve que le Syndicat prévienne les élus... 
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Nous vous souhaitons une belle période estivale 2017  
et vous donnons rendez-vous à la rentrée... 

 

Etat civil 2016 
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Le repas des ainés 2016 - Dimanche 29 novembre 2016 

Le repas des ainés s’est déroulé le dimanche 27 novembre 2016 au restaurant de l’Ecrevisse à Florimont. 

Le transport a été assuré en bus. 

Au menu, apéritif, cassolette de Saint-Jacques et écrevisses aux petits légumes, Coq au vin jaune et morilles, Fromage et  
Vacherin  glacé pour terminer. 

Les 67 participants semblaient content de ce repas ainsi que de la convivialité qui était bien présente. 

Sortie des enfants 2016 - 29 octobre 2016 
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