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Adresses utiles

MAIRIE DE MARMOUTIER
5 place du Général de Gaulle BP 25

67441 Marmoutier Cedex

Tél. : 03 88 70 60 08 ; Fax : 03 88 70 69 68

Maire : M. Jean-Claude WEIL

Du lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-18h

Le vendredi : 8h-12h / 14h-17h

Fermeture : mercredi matin

mairie@marmoutier.fr

www.marmoutier.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE SAVERNE
16 rue du Zornhoff - 67700 Saverne

Tél. : 03 88 71 12 29

Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h

Le vendredi : 8h30-12h / 13h-16h

Président : M. Dominique MULLER

www.cc-paysdesaverne.fr

BIBLIOTHÈQUE
20 rue de l’Ecole - 67440 Marmoutier

Tél. : 03 88 70 83 07

Mardi et jeudi : 14h-17h

Mercredi : 10h-12h / 14h-17h

Vendredi : 17h-19h

Samedi : 10h-12h / 14h-17h

Responsable : Mme Virginie ESCHENLOHR

http://bibliothequemarmoutier.blogspot.fr

Facebook : Bibliothèque Marmoutier

CIP POINT D’ORGUE
50 rue du Couvent - 67440 Marmoutier

Tél. : 03 88 71 46 84

contact@cip-pointdorgue.fr

www.cip-pointdorgue.fr

OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
DE SAVERNE
37 Grand’rue - 67700 Saverne

Tél. : 03 88 91 80 47

contact@tourisme-saverne.fr

www.tourisme-saverne.fr

UNITÉ TERRITORIALE D’ACTION 
MÉDICOSOCIALE
39 rue de Dettwiller 67704 Saverne Cedex

Tél. : 03 69 33 20 00 / 03 69 33 20 01

Assistante sociale :

Mme Brigitte HEIDINGER

MISSION LOCALE DE SAVERNE
1 rue Dagobert Fischer - 67700 Saverne

Tél. : 03 88 71 10 08

Liste des assistants maternels agréés :

www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-

garde/liste-assistants-maternels

ROSACEFIBRE
Pour les personnes pas encore clientes du 

réseau fibre : https://www.rosace-fibre.fr/

contact - 03 68 67 00 00

CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES
(impôts, trésorerie, factures d’eau, ordures

ménagères, etc...)

11 rue Sainte Marie - BP 80129

67703 Saverne Cedex

Tél. : 03 88 03 12 50

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à

12h00

Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h00

Mail du Service des impôts des particuliers

et des impôts des entreprises (SIP-SIE) :

sip-sie.saverne@dgfip.finances.gouv.fr

Mail de la Trésorerie : t067124@dgfip.

finances.gouv.fr

GENDARMERIE NATIONALE
7 rue du Sindelsberg - 67440 Marmoutier

Tél. : 03 88 70 60 04

CENTRE DE SECOURS
Place du Heckberg - 67440 Marmoutier

Chef de Corps : capitaine Cédric FAESSEL

LA POSTE
17 rue du Gal Leclerc - 67440 Marmoutier

Tél. : 03 88 03 22 31

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-

11h15 / Samedi : 9h-12h

GAZ DE FRANCE
Urgence sécurité : 0800 47 33 33

SYNDICAT DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 67 (SDEA)
Siège : 03 88 19 29 19

Espace Européen de l’Entreprise

67309 Schiltigheim Cedex

MAISON DE L'ENFANCE
1 allée de Sasbach-Obersasbach

Multi-accueil : 03 67 41 00 00

Directrice : Audrey SCHUSTER

Périscolaire Maternelle : 03 67 41 00 04

Directrice : Audrey SCHLEGEL

RAM Réseau d'Assistantes Maternelles

Responsable : Corinne SCHULER

Tél : 03 67 41 00 02

ÉCOLE MATERNELLE ET 
PRIMAIRE
Tél. : 03 88 70 62 44

Directrice : 

Mme Stéphanie CHRISTOFFEL

PÉRISCOLAIRE « L’ÎLE AUX 
ENFANTS »
4 chemin du Schlossgarten - Marmoutier

Tél. : 03 88 89 24 91

Directrice : Mme Julie ZOBEL

COLLÈGE LÉONARD DE VINCI
2 rue Albert Schweitzer - Marmoutier

Tél. : 03 88 70 66 78

Principale : Mme Véronique LUTZ

SIVOS : SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL À VOCATION 
SCOLAIRE
Tél : 03 88 03 23 37

www.sivos-marmoutier.fr

5, place du Général de Gaulle

Secrétaire : Sharon THOMAS

Président : Aimé DANGELSER

SMICTOM DE SAVERNE
(collecte des ordures ménagères)

Tél. : 03 88 02 21 80

Déchèterie de Marmoutier :

Rue de Biegen

Lun : 10h-12h ; 13h-18h

Mar-Ven : 13h-18h

Sam : 9h - 18h

PAROISSE CATHOLIQUE
Presbytère catholique - Marmoutier

8 place du Général de Gaulle

Tél. : 03 88 70 61 42

PAROISSE PROTESTANTE
Presbytère protestant

48 rue Principale - 67700 Furchhausen

Tél. : 03 88 70 20 15

PERMANENCE UNIAT
À la mairie (salle B) sur rendez-vous, à 

prendre au siège de Strasbourg

Président : M. Michel BODEIN

Tél. : 03 88 15 00 05

SAV FRANCE TÉLÉCOM
1013 (particuliers) – 1015 (professionnels)

1017 (entreprises) : 7j/7 et 24h/24

Dérangement important, génie civil

 endommagé (chute d’arbre sur ligne

 téléphonique...), dérangements collectifs.

Délai d’intervention : 48 h

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Guy Pfeiffer - Permanences en mairie tous les 

vendredis à partir de 14h.

Sur rendez-vous : téléphoner au standard

de la mairie au 03 88 70 60 08 ou e-mail à 

guy.pfeiffer@conciliateurdejustice.fr

URGENCES     > PORTABLE : 112
> SAMU : 15      > POMPIERS : 18
> MÉDECIN DE GARDE : 15

Directeur de publication : M. Jean-Claude WEIL 

Publication : Mairie de Marmoutier (03 88 70 60 08)

Impression : Imprimerie Scheuer 67320 Drulingen 

Photo de Couverture : Musée de Marmoutierarmoutier
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Bonnes et belles fêtes de fin d'année, 

Très bonne et belle année 2023 !

Jean-Claude Weil,
Maire de Marmoutier

Infos Municipales Édito

CHÈRES MAURIMONASTÉRIENNES, CHERS MAURIMONASTÉRIENS,

Parce que nous sommes dans un monde globalisé, 
j'ai souvent débuté mon édito semestriel par l'état 
du monde dans lequel nous vivons. Les événements 
mondiaux, même s'ils paraissent éloignés 
géographiquement et proches par l'information 
instantanée, nous impactent souvent. Nous ne 
vivons plus dans une bulle protectrice. Depuis trois 
années nous vivons une période de mutation 
profonde liée à la crise sanitaire, à l'accélération du 
dérèglement climatique et à la guerre en Ukraine. 
Nous sommes rentrés pour de vrai dans le 21e siècle 
avec une perspective incertaine.

En cette fin d'année, nous sommes pratiquement au 
mitan de notre mandat. En ce deuxième semestre, 
les animations proposées ont été particulièrement 
riches, variées et éclectiques. Avec les Estivales de 
l'orgue en juillet et août, les conférences du musée, 
la sortie tant attendue du livre «  Mémoire de 
Marmoutier » (un grand merci à Jean-Paul Lerch), la 
pièce de théâtre d’un jeune metteur en scène natif 
de Marmoutier «  Avant la fin  », le concert de «  La 
Frattola  », la messe et cérémonie à l'occasion du 
départ du Père Claude Drui, chargé d’âmes de nos 
paroisses pendant 6 années, le concert du groupe 
«  Klezmhear  » qui a clôturé avec brio la journée du 
bicentenaire de la synagogue après les discours, 
conférences, visites et expositions  ; les 
aménagements du lavoir (Fischhiesel), de l'ancien 

abattoir (Obsthiesel), la plantation d'arbres fruitiers 
hautes-tiges, la journée de nettoyage de notre 
nature, la trame verte et bleue (Reinacker)  : des 
manifestations à but culturel, cultuel et cultural, 
complétées par des manifestations festives, comme 
le feu de la Saint-Jean qui renaît de ses cendres, le 
Messti, le Loto-Bingo, le Hari-Owe, Halloween, à quoi 
s'ajoutent les anniversaires du jumelage de part et 
d'autre du Rhin (Hewe und Drewe), les 
manifestations de mémoire, patriotique ou nationale, 
comme le 14 juillet particulièrement fréquenté cette 
année, la commémoration au monument Turenne à 
Sasbach, l'accueil des jeunes recrues de la 2ème BB 
de Bitche pour la remise des AFFIM, la cérémonie du 
11 novembre. Une belle brochette d'animations qui 
font sens, dans l'air du temps.

Naturellement, la vie municipale ne se réduit pas à 
cela, mais tous ces événements reflètent une vitalité 
attractive. Merci à toutes les actrices et à tous les 
acteurs qui par leur engagement font vivre la trame 
villageoise.
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Infos Municipales Principales décisions du conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2022

 Création d’une aire de pétanque au Schlossgarten pour un montant estimatif de 34 474.50 € HT

 Convention entre la Commune et l’Office Municipal des Sports, des Loisirs et de la Culture pour la 
signature d’une convention d’objectifs 2022-2024 pour l’organisation des animations pour les jeunes 
durant les vacances scolaires, dispositif « Pass Loisirs » ;

 Participation à l’appel à projets régional  « Trame verte et bleue » pour l’achat d’arbres fruitiers haute-tige 
à hauteur de 4 892.07 € HT (subvention régionale à hauteur de 80% de ce montant) ;

 Versement d’une subvention de 2 755 € à la Protection Civile du Bas-Rhin au titre de l’aide aux réfugiés 
ukrainiens ;

 Acquisition d’un terrain de 11.05 ares section 30, parcelle 151 au lieu-dit « Rasten » pour un montant de 663 
€ ;

 Acquisition de deux terrains (dont un surbâti) au Schlossgarten section 20 parcelle 24 et 348 pour un total 
de 30 941.42 € ;

 Dénomination de voie entre le giratoire Nord et le débouché de la rue Biegen « Rue de la Libération ».
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Infos Municipales Principales décisions du conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2022

 Acquisition de terrain Schlossgarten, section 20 parcelle 23 de 0.45 are d’une valeur de 585 € par voie 
d’échange  contre les terrains communaux section 26 parcelles 357/10 et 355/08 de 10 ares au lieu-dit 
« Meisel » ;

 Acquisition du terrain Schlossgarten section 20, parcelle 346 de 7.25 ares pour un montant de 32 639.50 
€ ;

 Acquisition de terrain rue du Sindelsberg section 8 parcelle 392 de 0.41 are à l’euro symbolique (calvaire 
devant la Grotte de Lourdes) ;

 Convention trame verte  ; mise à disposition de terrains à la Communauté de Communes du Pays de 
Saverne afin de permettre la réalisation de la piste cyclable Romanswiller-Saverne  ; la superficie de 
parcelle effectivement transférée sera précisée dans le bail emphytéotique à signer pour la réalisation des 
travaux de réalisation de la piste cyclable et tenant compte des surfaces érigées ;

 Location de deux logements communaux situés 7 Place du Général de Gaulle et 9 rue de la Gare à 
l’association HORIZON AMITIES de Strasbourg pour l’accueil de réfugiés ukrainiens (bail de un an 
reconductible, loyer mensuel de 250 €/logement) ;    

 Création de deux emplois d’agents saisonniers complémentaires, portant à quatre l’effectif total de ces 
postes ;

 Subvention de 800 € versée à l’association des Amis de l’Orgue Silbermann au titre de l’organisation du 
concert du Festival Printemps Rhénan à l’abbatiale ;

 Subvention de 500 € à l’association « Musique et Spectacles d’Alsace » pour la création d’un spectacle  à 
Marmoutier « Entre ciel et terre – D’Waldgchicht – L’histoire du Monde »

 Modification des modalités de publicité des actes des collectivités locales (l’ordonnance n°2021-1310 du 7 
octobre 2021 et du décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021) : maintien de la publicité par affichage à la 
Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2022

Subventions de fonctionnement 2022 aux associations sportives :



7Décembre 2022

Infos Municipales Principales décisions du conseil municipal

Subventions de fonctionnement 2022 aux associations de culture et de loisirs :

Subventions pour ravalements de façade :

 Décision de versement d’une subvention de 500 € à l’association La Forge pour l’accueil des élèves de la 
Heimlender Schule de Sasbach durant un stage en octobre

 Suppression de la régie de recettes « Mémoires de Vies »

 Accord pour la signature d’un contrat de location de véhicule électrique pris en charge par des régies 
publicitaires auprès de l’organisme INFOCOM

 Convention de mise à disposition de locaux à l’association «  Le Bonheur est dans le Pré  » dans les 
bâtiments suivants :

 3 rue des Romains, 1er étage (79 m²)

 9A rue du Sindelsberg « Obsthiesel » pour assurer le fonctionnement de l’atelier de transformation de 
fruits

Les délibérations sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la Commune
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Infos Municipales État civil

NAISSANCES

DEVECI Aygül 

née le 15 juin 2022 à Saverne

HASNAOUI Lina 

née le 17 juin 2022 à Strasbourg

GRIMM Emy 

née le 20 juin 2022 à Saverne

SEFA Cetin ERIK 

né le 21 juin 2022 à Saverne

LANGLOIS Eleanor Gabrielle Alice 

née le 24 juin 2022 à Schiltigheim

KOCA Eden Ali Hubert 

né le 25 juin 2022 à Saverne

JAECK Elyna Estelle 

née le 27 juin 2022 à Strasbourg

BACHELLEZ Eléonore Hélène Tatiana 

née le 29 juin 2022 à Saverne

MULLER Eyad Fabien 

né le 10 juillet 2022 à Strasbourg

GHABI Mayssen 

née le 21 août 2022 à Saverne

ERDOGAN Milhan 

né le 04 septembre 2022 à Saverne

MICHEL Jérémie 

né le 07 septembre 2022 à Saverne

ARTZ Louane 

née le 06 octobre 2022 à Saverne

DONGMO KENFACK Yevsevi 

né le 17 octobre 2022 à Saverne

OSTERMANN WEBER Aloïse Billie Alice

née le 29 octobre 2022 à Strasbourg 

BEN KHALIFA Hanine 

née le 08 novembre 2022 à Saverne

MARIAGES

DEZOTEUX Arnold Robert Henri et PESCHMANN 

Jôanne Marie 

mariés le 02 juillet 2022

POHLEY Jérémy Michel Dominique et THELOUX 

Laetitia 

mariés le 09 juillet 2022

NEUMULLER David Manuel Pascal et STOECKEL 

Orlane Ghislaine Lina

mariés le 30 juillet 2022

KRAUSE David Eric Paul et HERZOG Noémie Lydia

mariés le 30 juillet 2022

BOUVRET-BLACKBOROW Grégoire Julien Tristan 

Michel et SCHLACHTER Sabrina Marie

mariés le 05 août 2022

LINDNER William Thierry Christophe et LANG 

Vanessa Monique Marguerite 

mariés le 13 août 2022

MATHERN Mathieu Michel Albert et DORE Vanessa

mariés le 20 août 2022

SENENTZ Paul-Edouard Georges Camille et FERREIRA 

DA SILVA Natalia 

mariés le 18 septembre 2022

ARENZ Frédéric et KOLODZIEJSKI Julie Fernande 

Sylvie 

mariés le 24 septembre 2022

TRAN Quang Hoan Vu et TRAN Ngoc Thuy 

mariés le 01 octobre 2022

AYAD Alain et FAESSEL Anne 

mariés le 29 octobre 2022

DECES

STAUB Roger Fernand

décédé le 16 juin 2022 à Wasselonne à 95 ans

KIMMENAUER épouse CASPAR Simone Marie 

Gérardine 

décédée le 26 juillet 2022 à Saverne à 84 ans

WERLE Raymond Albert Charles 

décédé le 07 août 2022 à Saverne à 79 ans

SCHMITT Joseph Marie Paul 

décédé le 22 août 2022 à Ingwiller à 86 ans

DIEBOLT veuve ENGEL Anna Madeleine 

décédée le 27 août 2022 à Marmoutier à 84 ans

RUHLMANN André 

décédé le 02 octobre 2022 à Saverne à 70 ans

BAUMANN veuve SCHMITT Nadine 

décédée le 05 octobre 2022 à Saverne à 60 ans

HAMM veuve LIEHN Madeleine Marie-Thérèse 

décédée le 05 octobre 2022 à Haguenau à 86 ans

SACCOMANI Laurenzo Antonio Luigi 

décédé le 14 octobre 2022 à Marmoutier à 79 ans

STAUB veuve ROLLING Jacqueline Marie Madeleine 

décédée le 25 octobre 2022 à Wasselonne à 99 ans

KROENIG épouse VARIN Madeleine 

décédée le 28 octobre 2022 à Marmoutier à 93 ans

LOEWENGUTH veuve POUEY Arlette Yvonne 

décédée le 02 novembre 2022 à 70 ans

MAGAR Siméon Richard 

décédé le 02 novembre 2022 à Saverne à 87 ans
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Infos Municipales Chaucidou et circulation dans Marmoutier

RESENCEMENT DE LA POPULATION 
ENTRE LE 19 JANVIER ET LE 18 FEVRIER 
2023

Cette année, Marmoutier réalise le recensement 
de sa population  pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés à partir du 19 janvier 2023

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un 

agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une 

notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en 

mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont 

indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 

indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 

vous, et également plus économique pour la commune. Moins 

de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour 

l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 

questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 

recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 27 janvier 2023 ?

Contactez la commune  : Mairie de Marmoutier, 5 Place du Gal 

de Gaulle, 67440 MARMOUTIER

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de 

personnes vivent en France et d’établir la population officielle 

de chaque commune. Le recensement fournit également des 

statistiques sur la population  : âge, profession, moyens de 

transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

Déterminer la participation de l’État au budget de notre 

commune  : plus la commune est peuplée, plus cette dotation 

est importante  ! Répondre au recensement, c’est donc 

permettre à la commune de disposer des ressources financières 

nécessaires à son fonctionnement.

Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 

scrutin, le nombre de pharmacies… 

Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs 

(transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, 

etc.), de commerces, de logements…

Pour toute information concernant le recensement dans notre 

commune, veuillez contacter  : Aurélie SCHWALLER : 

03.88.70.60.08.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-

vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.

90EME ANNIVERSAIRE  
ANDRES Marie
Née le 5 octobre 1932
SCHMITT Marie-Odile
Née le 22 septembre 1932
KRAEMER Jacqueline
Née le 24 août 1932

NOCE DE DIAMANT 
SCHAEFFER Léonard et KIEFFER Marie-Antoinette
Mariés le 10 août 1962
BUCHHOLTZ Rémy et MORGENTHALER Louise
Mariés le 7 septembre 1962
GRUBER Pierre et MENG Marie-Laure
Mariés le 11 septembre 1962

WILT Bernard et BRUCKER Jeanne
Mariés le 9 novembre 1962

NOCE D'OR
MIRAIL Gérard et DENIER Jacqueline
Mariés le 29 juillet 1972
LIEHN Jérôme et KIMMENAU Danielle
Mariés le 4 août 1972
MATTER Christian et FRIESZ Marie-Jeanne
Mariés le 6 octobre 1972
KIEFFER Marcel et KUHN Christiane
Mariés le 17 novembre 1972

Informations recensement 2023
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La ville de Marmoutier travaille à rendre la circulation plus sécurisée sur la chaussée. Plusieurs changements 
ont été opérés et notamment la mise en place du dispositif Chaucidou, afin de partager la route, les principes 
en sont assez simples :

• Je circule sur la voie centrale

• Je me déporte en cas de croisement

• Cyclistes et piétons sont prioritaires

Les objectifs de Chaucidou sont de réduire la vitesse, favoriser l'usage du vélo et sécuriser les usagers 
dans leurs déplacements.

Également désireuse de modérer les vitesses en hypercentre et dans la rue du Sindelsberg où les 
automobilistes sont amenés régulièrement à partager l’espace public avec les piétons et cyclistes, la Ville de 
Marmoutier a opèré des changements de priorité à partir du mois de septembre 2022 dans ces zones. Les 
priorités à droite seront dorénavant généralisées et nous appelons à la vigilance et au respect de chacun 
pour que la circulation dans notre ville se fasse de la façon la plus apaisée possible pour le bien de tous. Une 
zone 30 a été installée rue du Sindelsberg.

L’installation du panneau sens interdit après le croisement avec la rue d’Altenberg, dans la descente de la rue 
du Schwarzweg vers la rue Neuve est faite pour réduire l’aspect accidentogène de l'intersection entre ces 
deux dernières. La descente du village se fait donc désormais par la rue d’Altenberg pour la sécurité de tous. 
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Infos Municipales Chaucidou et circulation dans Marmoutier
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Sport S.G.06

TENNIS  loisir et compétition : 3 courts en revêtement synthétique (2 couverts et 1 extérieur)
      Tarifs (lumière et licence comprises) : jeunes = 90 €, adultes = 190 €, couples = 340 €, familles = 420 €

• École de Tennis Jeunes (5 à 18 ans) : + 60 € par an pour 1h hebdomadaire.
• Cours adultes individuels ou collectifs sur demande (moniteur diplômé d’État)

Compétitions libres, Tournoi Interne en juin, Tournoi Open en novembre et championnats d’hiver et d’été qui vous 
permettront de vous mesurer à d’autres partenaires. Sans oublier notre traditionnelle fête de fin de saison !

Renseignements au 06.17.98.07.73 ou gerard.stoeffler@free.fr

Gym’FORM (~gym tonic) : 
• Lundi de 8h45 à 9h45 à la Salle Communale
• Jeudi de 19h à 20h à la Salle Multifonctions

Gym’DOUCE (étirements, relaxation) :

• Lundi de 9h45 à 10h45 ou de 10h45 à 11h45 à la Salle Communale.
Ces séances vous permettront, en musique, sous la direction de Carine ou Karine (animatrices diplômées) de retrouver 

la forme ou de la conserver. Les tarifs pour la Gym'Form et la Gym'Douce sont de : 100 € /an pour une séance 
hebdomadaire, 140 €  pour deux séances. (2 séances d’essai gratuites ! Inscriptions et paiements sur place).

Contacter Carine au 06.18.62.10.45 ou Karine (jeudi) au 06.73.47.91.35

VOLLEY-BALL (loisir) : 

Vous pouvez rejoindre le groupe existant le mercredi à partir de 20h à la Salle Polyvalente (adulte 20 € / an, 
jeune 10 € / an).

Contacter Damien au 06.75.44.83.24

*** Toutes ses activités seront effectuées en respectant scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur.***

Remise de médailles aux jeunes pour réussite aux tests de niveau
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Sport Boxing Club

Cette année le Boxing Club Marmoutier continue de favoriser la pratique de la Boxe 
Educative Assaut qui garantit la sécurité des jeunes pratiquants car aucun coup ne 
doit être porté.
On parle d’assaut et non de combat, on comptabilise les touches. L’objectif est de 
développer la vitesse et l’endurance tout en découvrant les différentes techniques de 
la boxe anglaise, à savoir l’attaque, les moyens 
de défense, la contre-attaque ou encore le 
contre.

Les séances d’entraînement à la salle 
multifonctions du Schlossgarten sont 
conduites par Ibrahima Diop et le nouveau 
Prévôt Fédéral Tanguy Daentzer.

Par ailleurs le Boxing Club Marmoutier est très 
engagé dans l’action pugilistique départementale. Ibrahima Diop, 
membre de l’Equipe Technique Régionale, est responsable  du bon déroulement des championnats 
départementaux et supervise l’ensemble des réunions BEA et des passages de Gants de Couleur du 
département.

Après les stages faits en octobre dans le cadre du Pass-Loisirs et du Réseau Animation Jeunesse, nous 
organiserons à Marmoutier deux réunions de Boxe Educative Assaut et deux galas de Boxe Amateurs les 25 
mars et 6 mai 2023.

Le club a signé le Contrat d’Engagement Républicain des associations qui 
vaut agrément auprès du ministère pour une durée de 8 ans. Les 7 
Engagements du contrat concernent :
    - Le respect des Lois de la République
    - La liberté de conscience
    - La liberté des membres
    - L’égalité et non-discrimination
    - La fraternité et prévention de la violence
    - Le respect de la dignité de la personne humaine
    - Le respect des symboles de la République

Le Boxing Club Marmoutier vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année 
et continuons à nous protéger les uns les autres.
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Vie Locale Multi-accueil "Le Bois Joli"

QUOI DE NEUF DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉTÉ ??

Toute l’équipe du Multi-Accueil poursuit son investissement quotidien pour proposer un accueil de qualité 
aux enfants et à leurs familles.

Les professionnelles proposent de nombreuses activités tout au long de l’année suivant les besoins et 
demandes des enfants.

Nous avons organisé aux futurs écoliers « une journée spéciale au lavoir de Marmoutier » pour clôturer 
leur aventure au multi-accueil :

Nous leur avons fait découvrir le superbe parcours «  pieds nus  », 
proposé diverses activités en lien avec la nature (cherche et trouve, 
histoires autour du thème, jeux d’eau etc..), le tout ponctué par une 
pause pique-nique amplement méritée !

Pour la première fois, toute l’équipe a organisé début juillet une grande 
kermesse pour toutes les familles du Multi-Accueil, qui s’est déroulée à 
merveille en comblant petits et grands ! 

Nous avons débuté cette rentrée de Septembre sur les chapeaux de 
roue  !!! La structure est quasiment complète (il n’y a que quelques 
demi-journées de disponibles) et nous en sommes ravies !

Nous poursuivons toujours cette belle aventure débutée il y a un peu plus de deux ans avec 
professionnalisme, enthousiasme et jovialité !

Nous avons fêté la semaine du goût
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Vie Locale L'île aux Moussaillons

VOICI VENIR LES P'TITS MOUSSAILLONS DE LA MAISON DE 
L'ENFANCE DE MARMOUTIER 

Nous allons faire découvrir ces personnages hauts en couleur aux enfants à 
travers des livres et aborder plusieurs thèmes tout au long de l'année.

L'ALEF (Association familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) a proposé à 
l'ensemble de ses structures un projet autour des chants "EnCHANTés de nous 
retrouver" pour permettre aux enfants d'apprendre à respirer et écouter leur 
corps, favoriser l'expression de soi et la confiance en soi, permettre un temps 

d'activité collectif, être créatif et initier les enfants au chant.

Depuis la rentrée, nous avons commencé par la musique où nous 
avons chanté, découvert de vrais instruments de musique en 
sollicitant les parents (clavier et accordéon) et en fabriquer nous-
même avec du matériel de récupération ; un clip vidéo a été créé 
grâce aux enfants, aux parents, à l'ALEF  et à l'équipe d'animation.

En octobre, lors de la semaine du 
goût, PSBC (Poivre Sel et Bout'Chou, 
la cuisine centrale située à Entzheim, concoctant les repas livrés chaque jour 
durant l'année) a mis en place des repas à thème tels que Indien, Libanais, 
Argentin et Mexicain. Nous avons concocté des goûters faits maison comme 
par exemple un gâteau de semoule indien et un chocolat chaud mexicain.
Certains parents ont eu la chance d'être conviés pour partager un moment 
avec les enfants.

Le multi-accueil nous a proposé de nous vêtir en rose afin de participer à la lutte contre 
le cancer du sein le 14 octobre à l'occasion "d'octobre rose". 

Prochainement, dans le cadre des REEAP (Les réseaux d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents) financés par la CAF, nous accueillerons une 
intervenante culinaire Anne Houillez "Barbe à papa et tarte à mama"  pour proposer de 
partager un moment en famille.

A partir du mois de novembre, Virginie de la Bibliothèque de 
Marmoutier nous accueillera un vendredi par mois pour nous 
faire découvrir de fabuleuses histoires.
Une dame bénévole viendra une fois par mois pour conter des 
histoires aux enfants sur le temps de midi dans les locaux du 
périscolaire.

En décembre, nous profiterons de la fête de Noël pour proposer quelques ateliers parents-enfants lors de la 
soirée festive ;

Hup ! Hup ! Hup ! Barbatruc !

L'équipe d'Animation du périscolaire Marmoutier Maternelle « L'île aux Moussaillons » de 3 à 6 ans.
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LA JOURNÉE DE COHÉSION DES 
SIXIÈMES - RENTRÉE 2022

Comme chaque année depuis 4 ans, la journée d’inclusion des 
sixièmes est organisée peu après la rentrée. Le vendredi 16 
septembre, les emplois du temps des quatre classes de sixièmes 
avaient été remodelés pour faire fonctionner six ateliers différents 
tout au long de la journée. Un goûter spécial était servi aux 
élèves de sixième dès 9 h 30. Chaque classe, parfois divisée en 
groupes mais toujours accompagnée de son professeur principal 
a pu profiter de chaque atelier. Les thématiques abordées dans 
ces ateliers touchaient différents domaines tels que :

- la cohésion de la classe avec la constitution d’un Temple-totem 
en carton comportant la devise, les grands principes et les 
objectifs de la classe,

- la découverte de l’environnement naturel du collège et le goût 
de l’effort au travers d’une promenade naturaliste, 

- la connaissance de soi-même par la reconnaissance et la 
canalisation des émotions,

- une sensibilisation au phénomène du harcèlement avec le jeu 
de rôle « La bête noire », 

- le respect de la différence et du handicap, 

- l’estime de soi.

Dix-sept professeurs des équipes pédagogiques de sixième et 
d’ULIS, le CPE, la Psychologue de l’Education Nationale, 
l’Assistante Sociale, l’infirmière et des animateurs du Réseau 
Animation Jeunesse du Pays de Saverne ont été mobilisés pour 
mener cette journée qui permet aux élèves de mieux se connaître 
et offre également un angle d’approche différent de nos 
nouveaux élèves. Elle est toujours très appréciée des sixièmes.

Benoit FOEGLE, CPE

Vie Locale L'île aux Enfants

UNE ANNÉE SCÉNIQUE ! 

Pour cette nouvelle année 2022/2023, l’équipe d’animation a voulu 
offrir un nouvel essor au Périscolaire des grands. 

Tout au long de cette année, les enfants aborderont le thème « 
TOUS EN SCENE » par le biais de l’Art Scénique, et dans le but de 
faire découvrir de nouveaux univers à nos bambins. Pour se faire, et 
afin d’éveiller la curiosité, la sensibilité et l’intérêt de chacun, un 
large éventail d’ateliers leur sera proposé : initiation à la danse – 
histoires & contes – expression scénique – poterie – cinéma – 
marionnette – ombre chinoise 
– kamishibaï – jeux 

d’improvisation – création de petite saynètes… Les activités seront donc 
nombreuses et surtout très variées ! 

LA MÉDIATION … AU POIL ! 

Depuis la rentrée, Stéphanie HIEGEL ; intervenante extérieure, propose 
une médiation animale aux enfants accueillis le mercredi, sur une 
période de six semaines. Si les séances sont en apparence récréatives, 
elles véhiculent aussi des messages forts comme le respect de l’hygiène 
et la découverte de l’environnement animalier. Avide de contacts, les 
enfants caressent, touchent, coupent des légumes aux lapins et 
hamsters et donnent de petites friandises à Albus le Cavalier King 
Charles, mais suivent avant tout les directives de l’intervenante avec 
sérieux ! 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

« Les amis de la Foret » étaient le thème de la semaine des vacances 
du 24 au 28 Octobre 2022. Le programme de ces cinq jours était bien 
chargé ; atelier culinaire « tarte amandine aux poires », pâte à sel, 
bricolage automnal, macramé, tableaux forestier, pochoir, mobile et 
jeux de tout genre. 

Jeudi 27 Octobre, nous avons pris le car pour aller à ERGERSHEIM, à la 
visite de la ferme « Le Pré des Anim’O». C’était une matinée riche en 
découverte vivante et pédagogique de la nature et du monde rural. La 
matinée s’est achevée par 
un joyeux pique-nique au 
centre, qui a régalé toutes 
les petites papilles !
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Vie Locale Collège Léonard de Vinci

UNE RENTRÉE SANS MASQUE AU COLLÈGE LÉONARD DE VINCI
La rentrée sans masque sous protocole au niveau du socle des mesures a permis une rentrée plutôt sereine.

L’année 2021/2022 s’est terminée sur un bilan chiffré très positif : 97,7% de réussite au DNB dont 27% de 
mentions TB et 36% de mentions B, 100% de réussite au CFG pour les élèves d’ULIS. En terme d’orientation, 
100% d’élèves ont été affectés post 3ème - 77% ont reçu un avis favorable pour une orientation 2nde GT. 5 
élèves ont été affectés en 3ème prépa métiers à l’issue de la 4ème.

369 élèves ont fait leur rentrée au Collège dès le 1er septembre, répartis dans 13 classes et une classe ULIS. 
En effet, le collège accueille 106 élèves de 6° ce qui a permis d’ouvrir 4 classes sur ce niveau. Tous les 
personnels étaient présents. Le collège accueille une nouvelle professeure d’arts plastiques, et une nouvelle 

infirmière qui a aussi en charge toutes 
les écoles du secteur du collège.

Comme chaque année, les parents de 6° 
ont été reçus dès le jeudi 8 septembre 
par les professeurs principaux afin de 
présenter les enjeux du collège, son 
fonctionnement et les modalités 
d’accompagnement de chaque élève. 
Rassurer les parents permet de rassurer 
les enfants. Ils découvrent que par le 
biais de l’environnement numérique de 
travail Mon Bureau Numérique ils 
peuvent assurer le suivi quotidien de 
leur enfant.

Monsieur le Recteur Olivier Faron 
accompagné de Monsieur Geneviève, 
Directeur académique des services de 
l’éducation nationale ont fait le choix de 
Marmoutier pour une visite sur un 
terrain rural concernant la thématique 
des évaluations nationales. Après s’être 
rendus à l’école primaire dans le cadre 
des évaluations nationales de CP et 
CE1, ils ont poursuivi leur visite au 
collège. La délégation composée du 
directeur de cabinet adjoint, de l’IEN de 
circonscription, de l'IEN conseiller pour 

LA JOURNÉE DE COHÉSION DES 
SIXIÈMES - RENTRÉE 2022

Comme chaque année depuis 4 ans, la journée d’inclusion des 
sixièmes est organisée peu après la rentrée. Le vendredi 16 
septembre, les emplois du temps des quatre classes de sixièmes 
avaient été remodelés pour faire fonctionner six ateliers différents 
tout au long de la journée. Un goûter spécial était servi aux 
élèves de sixième dès 9 h 30. Chaque classe, parfois divisée en 
groupes mais toujours accompagnée de son professeur principal 
a pu profiter de chaque atelier. Les thématiques abordées dans 
ces ateliers touchaient différents domaines tels que :

- la cohésion de la classe avec la constitution d’un Temple-totem 
en carton comportant la devise, les grands principes et les 
objectifs de la classe,

- la découverte de l’environnement naturel du collège et le goût 
de l’effort au travers d’une promenade naturaliste, 

- la connaissance de soi-même par la reconnaissance et la 
canalisation des émotions,

- une sensibilisation au phénomène du harcèlement avec le jeu 
de rôle « La bête noire », 

- le respect de la différence et du handicap, 

- l’estime de soi.

Dix-sept professeurs des équipes pédagogiques de sixième et 
d’ULIS, le CPE, la Psychologue de l’Education Nationale, 
l’Assistante Sociale, l’infirmière et des animateurs du Réseau 
Animation Jeunesse du Pays de Saverne ont été mobilisés pour 
mener cette journée qui permet aux élèves de mieux se connaître 
et offre également un angle d’approche différent de nos 
nouveaux élèves. Elle est toujours très appréciée des sixièmes.

Benoit FOEGLE, CPE
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le pilotage pédagogique du 1er degré, de la directrice de l’école, d'une IA/IPR de lettres s’est rendue dans la 
salle informatique afin d'observer les élèves sur leurs écrans répondant en totale autonomie aux questions 
des évaluations nationales en 6°. Monsieur le Recteur s’est entretenu ensuite avec des représentants de 
l’équipe pédagogique. Son intérêt et ses nombreuses questions ont permis aux enseignants de s’exprimer. Les 
échanges ont été d’une grande qualité. Cette reconnaissance du travail au collège a été très appréciée et a 
rejailli sur l’ensemble des professionnels. Le petit buffet d’accueil «  fait maison  » a permis de mettre à 
l’honneur le travail remarquable de la cuisine sous la houlette de notre nouveau chef de cuisine, Jérémy 
Werst.

La présence de Mme Poiret, IEN de circonscription a induit de nombreux échanges sur l’inter-degré. Les 
relations pédagogiques collège/école s’intensifient chaque année. Les résultats des évaluations nationales 
au collège sont analysés ensemble par les professeurs des écoles CM2 et les professeurs de 6°. Les marges 
de progression et les axes de travail sont 
discutés et travaillés en conseil de 
cycles.

Un autre projet commun va réunir cette 
année les élèves de CM2 et les actuels 
6°. En effet, dans le cadre du CESC, 
Monsieur Zipfel de l’association CIVIS 
PACIS va intervenir sur des publics 
mixtes afin de sensibiliser tous les élèves 
sur les usages numériques et les dangers 
d’Internet. Les interventions se 
dérouleront à l’école primaire. Pendant qu'un groupe CM2/6° suivra l'intervention, un autre groupe mènera 
un projet avec la Bibliothèque de Marmoutier, le documentaliste du collège et un enseignant de l’école. 
Chaque élève de CM2 et de 6ème bénéficiera donc de ces 2 séances. Le travail inter-degré à Marmoutier est 
une réalité. Cette action relève de budget CESC pour laquelle la demande est soutenue par le Rectorat pour 
le collège et par l’association des parents « Mar'mots » à l’école primaire.

Le CESC est également très actif au collège : l’éducation à la sexualité pour les 4°, la prévention de l’usage 
des pétards avant les fêtes de fin d’année pour les 6°, l’éducation à la sécurité dans les transports pour les 6° 

et les gestes qui sauvent pour les 4°. 

Depuis 2 années scolaires, les élèves de 4° ont 
bénéficié d’une intervention de deux avocats 
dans le cadre de Journée nationale sur le Droit 
dans les collèges, programmée le mardi 4 
octobre 2022. Nous remercions 
chaleureusement Madame Annie Heinzelmann 
et Monsieur Franck Beaujoin, avocats tous deux 
à Saverne, du temps qu’ils ont consacré à 
l’établissement malgré leurs emplois du temps 
très chargés. Ils ont beaucoup apprécié l’intérêt 
de nos élèves qui ont posé de nombreuses 
questions.

Nouveauté au collège : le mardi en S4, les élèves 
peuvent s’inscrire dans des clubs. Le club théâtre et le club d’arts plastiques ont fait le plein. L’aide aux 
devoirs fonctionne toujours et sur plusieurs créneaux.

Le sport scolaire sous la bannière UNSS, remporte chaque année un succès grandissant sur les créneaux mis 
à l‘emploi du temps. Ces créneaux sont complétés par des moments particulier comme : la journée du sport 
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scolaire, une belle participation le 5/10 à une rencontre de badminton, la participation à la Strasbourgeoise 
pour une trentaine de filles de 4° et de 3° le 12/10, la participation au championnat académique de VTT le 
19/10 et il y en aura bien d’autres. 

Le vendredi 14 octobre 2022, tous nos élèves de 3° se sont rendus au Struthof ainsi qu’au Mémorial Alsace-
Moselle à Schirmeck. Les élèves ont été très attentifs et très touchés par cette journée. Leur attitude 
remarquable générale est à saluer.

Un point d’orgue de l’année scolaire des 3° s’est déroulé comme chaque année avant les vacances de la 
Toussaint. Ils ont effectué un stage découverte de l’entreprise durant quatre journées. Ils sont revenus au 

LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE ET LES SEMAINES DE L’ENGAGEMENT AU COLLÈGE

Chaque année les deux premiers mois de l’année scolaire sont marqués par un temps fort de l’apprentissage de 
la citoyenneté dans les collèges  : les élections de délégués des élèves dans différentes instances 
représentatives au collège. Tout d’abord, deux délégués et leurs suppléants au sein de chaque classe. Les 
candidats peuvent présenter leur profession de foi devant leurs camarades avant de procéder à l’élection 
pendant une « heure de vie de classe » sous la houlette du professeur principal et du CPE. Les élus siègeront 
aux conseils de classe. Lors de la même session les élèves ont élu leurs éco-délégués, des élèves motivés par les 
questions de développement durable, de protection de l’environnement, d’économies d’énergie ou de gestion 
des déchets. Les éco-délégués participent chaque année aux éco-défis organisés par la Communauté 
Européenne d’Alsace, ils réfléchissent aux économies d’énergie et au recyclage des déchets réalisables au 
collège. Les éco-délégués travaillent avec la référente développement durable au collège, Mme SUHR, 
professeur d’EPS et le CPE sur des projets de préservation de la biodiversité, de développement durable et 
d’étude de l’environnement naturel du collège. Leurs actions sont mises en valeur lors de la journée du 
développement durable et de la citoyenneté au mois d’avril.      

L’ensemble des délégués de classe ont été réunis en assemblée générale le 13 octobre dernier. Ils ont élu parmi 
leurs pairs, les 2 représentants des élèves au conseil d’administration du collège, organe de décision primordial 
d’un établissement scolaire sous la présidence du chef d’établissement où siègent également des représentants 
de toutes les catégories de personnes au collège  : représentants des parents d’élèves, des personnels, des 
collectivités locales, de la mairie, des membres de droit comme la gestionnaire, le CPE et des invités de la 
société civile. Lors des conseils d’administration des représentants des élèves participent aux votes au même 
titre que les autres membres votants. L’AG des délégués élèves a aussi procédé à l’élection des délégués des 
élèves qu’elle va proposer pour siéger dans diverses commissions telles que la Commission Permanente, le 
Conseil de discipline, la Commission Hygiène et Sécurité et le Comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et 
à l’environnement (CESCE) et au Conseil de la Vie Collégienne (CVC). Une fois cette période d’élection passée, 
les différentes instances vont pouvoir fonctionner selon leurs rythmes propres. 

L’instance qui concerne le plus directement les élèves est le CVC. Les élèves peuvent y aborder et élaborer des 
projets autour des questions qui concernent leur vie au collège en dehors des cours. Il sera réuni au cours du 
mois de novembre et a déjà un ordre du jour et des propositions de projets fournis : la participation à différentes 
opérations de solidarité avec la Banque alimentaire, les Restos du cœurs et d’autres associations, la journée E3D 
du mois d’avril prochain sur le thème «  des animaux  », des formations sur le recyclage des déchets et les 
économies d’énergie au collège, le Club Nature et d’autres idées qu’ils souhaitent mettre en œuvre au niveau du 
collège. Les semaines de l’engagement et toutes les actions et projets pour lesquels les élèves et leurs délégués 
sont amenés à participer, réfléchir, se concerter, réaliser ensemble des projets sont les maillons de leur 
apprentissage de la citoyenneté et sans doute pour une part d’entre eux, la naissance de vocations 
d’engagement au service de la collectivité ou de causes citoyennes.  

Benoit FOEGLE, CPE
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collège le dernier jour avant les vacances pour faire un bilan oral évalué et échanger sur les apports en terme 
de projet personnel et d’orientation que leur a apportée cette nouvelle expérience. Cet entretien oral devant 
les camarades et un jury de deux enseignants ouvre le début de la phase d’orientation pour les élèves. Il leur 
permet aussi une première expérience devant un jury qui les entraîne pour l’examen oral au DNB. Le parcours 
de l’oral se dessine dans le collège dès la 6°. L’oral de DNB est prévu le mercredi 31 mai 2023. La préparation à 
cette épreuve va commencer dès le mois de janvier 2022.

Comme tous les ans, les projets foisonnent soutenus par le nouveau dispositif interministériel qu’est le PASS 
CULTURE qui permet de financer certaines actions culturelles concernant les classes de 4° et de 3°, le 
festival Augenblick pour les 3° qui vont voir le film « Girl power », les sorties théâtre au Rohan. Mais aussi : 
collégiens au cinéma pour les 4° et 3° soutenus par la CEA. Maintenir des sorties, malgré les prix des bus qui 
augmentent de manière exponentielle reste une priorité, un choix qui coûte. Les sorties bénéficient à tous 
tout au long de l’année.

L’année scolaire a bien commencé, le climat scolaire est apaisé. La première période se clôturera pour la 
première fois par un cross «  déguisé  » pour l’ensemble des élèves autour et dans le collège. Organisé par 
l’équipe dynamique d’EPS, l’ensemble du personnel et quelques parents élus qui s’investissent dans 
l’encadrement. Nous ferons profiter les lecteurs lors de la deuxième édition du bulletin municipal des photos 
et du classement.

Véronique LUTZ, Principale du Collège

21/10/2022

Caritas Alsace, une aide de proximité

Le territoire est parmi les plus avancés dans le domaine de 
l’aide à une alimentation digne pour tous. A Hochfelden et 
dans l’équipe du Kochersberg-Ackerland, nos bénévoles 
proposent des colis et des paniers solidaires, avec près de 14 
tonnes de nourriture distribuées par ces deux équipes en 2021. 
Des liens ont été tissés avec des agriculteurs pour fournir des 
produits locaux et de qualité aux bénéficiaires. Outre l’aide 
alimentaire, qui a concerné 92 familles en 2021, le secteur est 
particulièrement dynamique dans le domaine des solidarités 
familiales, avec 14 enfants qui ont pu partir en vacances dans des familles d’accueil bénévoles, et 6 familles 
accueillantes dans le secteur. A Marlenheim, l’équipe a aidé 21 familles en situation de précarité, et a vu la 
renaissance d’un groupe participatif, pour briser la solitude. L’équipe implantée en Alsace Bossue a vu la 
naissance d’une nouvelle activité en lien avec le centre de détention d’Oermingen  : les bénévoles, qui ne 
connaissaient pas le monde carcéral, ont été frappés par la détresse et la grande précarité qui touchent 
certains prisonniers. L’équipe de Saverne, qui dispose désormais d’un local rénové, offre aux bénévoles et aux 
personnes reçues un accueil dans de bonnes conditions. Enfin, à Marmoutier, une équipe, d’ordinaire très 
engagée dans la thématique des vacances pour les personnes en situation de précarité, s’est mobilisée pour 
un accueil d’urgence de cinq familles réfugiées venues d’Ukraine. Vous l’avez compris, nos actions sont 
variées et il y a forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez vous !

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et 
proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur 
notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. 

Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.
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Une communauté de communes est un EPCI 

(établissement public de coopération intercommunale) à 

fiscalité propre, qui regroupe plusieurs communes. Elle a 

pour objet d’associer des communes au sein d’un 

espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un 

projet commun de développement et d’aménagement 

de l’espace.

Suite au projet de schéma de coopération 

intercommunale pour le Bas-Rhin, la communauté de 

communes de la Région de Saverne, ainsi que celle du 

Pays de Marmoutier-Sommerau, ont fusionné au premier 

janvier 2017, pour ainsi créer la communauté de 

communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau (arrêté 

préfectoral du 26 octobre 2016). Après plusieurs mois de 

travail sur l’identité du territoire, les élus se sont accordés 

pour dénommer l’intercommunalité Communauté de 

Communes du Pays de Saverne.

35 37000 250
communes habitants km² de surface

La Com com du pays de Saverne exerce les 

compétences suivantes 

• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire  ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur

• Actions de développement économique  ; zone 
d’activités, commerce et tourisme

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs 

• Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés (compétence déléguée au Syndicat 
Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement 
des Ordures Ménagères SMICTOM)

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (compétence déléguée au Syndicat des 
Eaux et de l’Assainissement SDEA)

• L’assainissement des eaux usées (compétence 
déléguée au SDEA)

• Eau (compétence déléguée au SDEA)

• Élaboration du plan climat-air-énergie (compétence 
déléguée au PETR Pays de Saverne plaine et plateau)

Compétences optionnelles 

• Protection et mise en valeur de l’environnement

• Politique du logement et du cadre de vie

• Équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire 

• Maisons de services au public

Le Fonctionnement 

Les Commissions Communautaires Permanentes 

Au nombre de 9, elles sont chargées de proposer et de 

préparer les décisions du Conseil Communautaire. 

• Développement économique et tourisme 

• Environnement et développement durable

• Finances et ressources humaines

• Enfance et petite enfance

• Jeunesse, sport, loisirs et culture

• Logement et habitat

• Travaux et patrimoine

• Communication et développement numérique

• Action externe, solidarité, affaires générales

Le Bureau

Le Bureau est une instance d’examen et d’arbitrage des 

projets de l’intercommunalité. Il examine également les 

propositions des Commissions Communautaires 

Permanentes et se réunit régulièrement pour préparer 

les réunions du Conseil Communautaire. Il bénéficie de 

pouvoir de décision que lui a délégué le conseil 

communautaire.

Le Conseil Communautaire 

C’est l’organe de décision. Pour la Communauté de 

Communes du Pays de Saverne il se compose de 63 

conseillers communautaires issus des communes 

membres. La représentation des Communes est 

proportionnelle à leur population. Il se saisit de tous les 

projets de délibérations (budgets et comptes, avis et 

informations prévus par la loi…). Chaque projet de 

délibération est voté à main levée, au scrutin public par 

appel nominal, ou au scrutin secret, et sera approuvé si la 

majorité de l’assemblée communautaire est favorable au 

sens de la décision qui est proposée.

Salle Goldmark
Communauté de Communes du Pays de Saverne
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CÉLÉBRATION DE 26 ANS DE JUMELAGE 

Le 8 octobre dernier, en Allemagne, nous avons eu la joie des retrouvailles avec nos ami.e.s allemand.e.s de 
Sasbach et Obersasbach, pour fêter avec un an de retard, nos 25 ans de jumelage et 50 ans d’amitié.

C’est au restaurant Grässelmühle à Obersasbach que nous a accueillis, sous un beau soleil automnal M. Rudi 
Retsch, Ortsvorsteher (maire délégué de la ville), en présence 
du maire de Sasbach M. Gregor Bühler, des membres du 
conseil municipal, des présidents d’association et des 
villageois. A l’issue d’un bon déjeuner, M. Rudi Retsch a redit 
son plaisir de fêter ensemble nos 26 ans de jumelage, suivi de 
M. Gregor Bühler, qui a retracé les évènements qui se sont 
produits en 1996 dans le monde, année de la création de 
notre jumelage. Le discours de M. le maire de Marmoutier 
Jean-Claude Weil (retranscrit dans son intégralité à la fin de 
l’article), a été lu par Mme Ingrid Töldte, adjointe en charge 
des relations internationales. Il y relatait la genèse de cette 
amitié née en 1971, qui a évolué, en 1996, en jumelage de nos 

villages. M. Claude Schwaller, 1er adjoint, très impliqué dans les liens transfrontaliers, notamment à travers le 
théâtre de Marmoutier, a fait une rétrospective des différentes rencontres en rappelant les réalisations de la 
« Place de Marmoutier » à Obersasbach, de « l’allée d’Obersasbach » à Marmoutier et de la sculpture réalisée 
par Fabio Secco, symbolisant l’union de nos villages. Il a formulé le vœu de créer un conseil municipal 
commun où nous pourrions débattre de biodiversité, de climat et d’énergie afin d’enrichir nos liens. 

Mme Angèle Italiano, présidente de Communes Sans Frontières, a initié « un monde d’Amis » qui a permis la 
rencontre de centaines de jeunes de Pologne, Lituanie, Tchécoslovaquie, Slovaquie, Italie, Pays-Bas, 
Allemagne et France. Elle a invité les différents protagonistes à rejoindre la scène où leur a été remis un 
totebag contenant l’ouvrage fraîchement imprimé « Mémoire de Marmoutier » ainsi qu’un très beau vase et 
une reproduction sur céramique de « la roue de la fortune », extraite de l’Hortus Deliciarum, tous deux créés 
par M. Claude Ernenwein.

L’après-midi a été consacré à la découverte des réalisations immobilières accueillant les personnes âgées et 
du très beau couvent de franciscaines d’Erlenbad, et son jardin classé, prochainement réhabilité en 
logements. Il accueille actuellement des familles de réfugiés ukrainiens, preuve que l’amitié entre les peuples 
génère une solidarité effective.
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DISCOURS DE JEAN-CLAUDE WEIL, 26 ANS DE JUMELAGE

Dans notre monde globalisé, tout voyage, les hommes 
pour leurs affaires et leurs loisirs, d'autres hommes, 
femmes et enfants du Moyen-Orient, d'Afrique et 
maintenant d'Ukraine et de Russie fuyant les guerres, 
les régimes politiques, la pauvreté. Ils espèrent par 
tous les moyens rejoindre un monde meilleur pour y 
vivre en paix. Les marchandises, les denrées 
alimentaires, les produits manufacturés souvent en 
provenance de Chine, l'usine du monde, inondent le 
monde, souvent en copiant les innovations 
occidentales. Le paquetage cache aussi le commerce 
illicite des animaux et la drogue qui envahit nos pays. 

Les nouvelles techniques de communication permettent l'instantané pour l'information, le dialogue entre les 
hommes, la circulation de l'argent et la spéculation qui va avec, le tout monopolisé par les GAFAM 
Américaines et un géant chinois ou coréen. L'Europe y est absente. Le nouvel ordre mondial, libéral nous 
permettait un monde plus ouvert, plus tolérant et plus prospère pour toutes et tous. Depuis des années des 
voix se sont élevées pour dire STOP, des grains de sable commencent à enrayer la machine. Derrière la 
fabrication à bas coût et du toujours moins cher, il y a l'exploitation de la misère humaine et dans les 1,5 
milliards de cerveaux chinois et indiens il y a aussi une intelligence qui génère une production notamment 
industrielle qui arrive à nous concurrencer même sur notre haut de gamme. Les industriels de l'automobile ne 
sont plus des constructeurs, ils sont des assembleurs. Il suffit que quelques pièces essentielles manquent 
pour que toute la chaîne soit à l'arrêt et par voie de conséquence, ils perdent des centaines de milliards 
d'euros. Non seulement le savoir-faire disparaît ainsi que les emplois. On doit se poser la question : où est le 
gain ? Les exemples peuvent être multiples. Cette mondialisation « heureuse » à courte vue engendre une 
exploitation effrénée de l'ensemble de notre planète : dans les airs, les mers, sur la terre, sous terre. La nature 
de notre monde se révolte, comme la nature a toujours raison, le dérèglement climatique provoqué est là 
sous nos yeux, personne ne peut plus le contester, ni le nier. Pour ne pas en rester là, la pandémie de la covid 
s'est invitée depuis 2020. Elle a mis en lumière nos manques et nos fragilités. Si la résilience et l'inventivité 
des hommes a mis au point des vaccins salutaires pour nous « sauver » et nous prémunir, malheureusement 
nous ne pouvons ni vacciner notre climat, ni Poutine assis sur des charges nucléaires en se croyant encore 
tsar.

Dans ce contexte anxiogène, il y a des gagnants de la mondialisation mais aussi beaucoup de perdants, des 
laissés pour compte, des régions désindustrialisées, du chômage, des fins de mois difficiles, des drogues et 

C’est à la joyeuse «  fête des Vignerons  » à 
Obersasbach, que valses, marches et autres 
danses interprétées par l’orchestre 
« Chorlexait », ont permis de se retrouver sur la 
piste avant d’accueillir à notre tour, la  
délégation allemande à Marmoutier, le 19 
novembre 2022.

Ingrid Töldte

Adjointe en charge du jumelage

26 ans de Jumelage avec Sasbach et Obersasbach
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l'islamisme qui gangrène nos villes. Certaines 
personnes ne sentent plus un état et une Europe qui 
les protègent. Il ne faut pas plus pour revivre notre 
passé. Ainsi l'histoire est bien amère, 100 ans après la 
marche sur Rome en octobre 1922 par Benito 
Mussolini, la droite post-fasciste «  Fratelli d'Italia  » 
de Giorgia Meloni est au pouvoir en Italie, pays 
fondateur de l'Union européenne. Cela fait 
malheureusement suite à l'arrivée du «  Fidesz  » de 
Victor Orban en Hongrie, du PIS de Mateusz 
Morawiecki en Pologne, récemment des SD 
(Démocrates de Suède) de Jimmie Akesson en 
Suède et de l'intermède de Sebastian Kurz en 
Autriche avec l'Alliance ÖVP et FPÖ de 2017 à mars 
2019. Dans nos démocraties l'extrême droite est de 
plus en plus présente. Suite aux contre-exemple 
anglais il n'y aura pas d’«  Italexit  », tous ces pays 
sont proches des euros de l'Europe, cette manne 
d'argent qu’ils ne souhaitent pas perdre . Pour l'Italie 
il s'agit quand même de 190 milliards d'euros. 
Toutefois il y a un risque très grave pour l'Europe, il 
ne faudrait pas que cette vague populiste actuelle 
parvienne à faire changer le sens du projet 
européen, qui s'est érigé sur la défense des droits de 
l'Homme et de l'État de droit. Il faut avoir à l'esprit 
que le patriotisme c'est l'amour de son pays, que le 
nationalisme c'est la haine de l'autre  ! Le 
nationalisme peut engendrer des guerres comme l’a 
confirmé le président Mitterrand dans un discours 
devant le Parlement européen. C'est justement ces 
guerres européennes devenues mondiales, celle de 
14-18 avec ses millions de morts, suivie de celle de 
39-45 encore plus meurtrière, avec des dizaines de 
millions de morts, des destructions immenses et une 
inhumanité jamais atteinte. Les pays européens sont 
sortis de ce cataclysme très affaiblis et la nature du 
monde a changé, d'autres puissances émergent. En 
Europe, particulièrement en Allemagne et en France, 
des voix se sont élevées pour dire plus jamais ça. 
Déjà après le premier conflit mondial il y avait cette 
volonté de ne plus revivre l'horreur de la guerre. 
Comment l'Europe héritière des civilisations 
méditerranéenne, grecque et latine, héritière du 
Moyen-Âge qui nous a légué des églises et des 
cathédrales d'une beauté incroyable, presque 
intemporelle, héritière du siècle des Lumières et 
patrie des Droits de l'Homme, comment ces citoyens 
éduqués et civilisés ont pu se transformer en 
monstre ? La question reste sans réponse. Pour cela 
les hommes ne sont pas vaccinés puisque cela 

continue à travers le monde. Pourtant nous devons 
avoir confiance en l'homme. Aussi, au lieu des traités 
de Paix pour conclure les guerres, en attendant une 
nouvelle confrontation, des hommes idéalistes très 
motivés par un avenir de paix et de progrès se sont 
très investis pour faire signer entre les états des 
traités de coopération, ayant dans leurs intitulés le 
mot communauté. Ces traités englobant plusieurs 
États ou deux États pour les traités bilatéraux, depuis 
les années 50 beaucoup ont été signés.

Je voudrais en commenter certains comme  : la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, 
fondée sur le traité de Paris de 1951 et entrer en 
vigueur le 23 juillet 1952 pour une durée de 50 ans. Il 
a été un acte fondateur de l'Europe avec la 
prémonition de l'importance essentielle de l'énergie 
et de l'industrie, leçon que nous avons un peu oublié 
et que les crises récentes nous ont rappelé. Elle 
rassemblait 6 nations unifiant l'Europe de l'Ouest 
durant la guerre froide et créant les bases d'une 
démocratie européenne de développement 
économique, en prenant en charge l'amélioration 
des conditions des salariés. Le charbon et l'acier 
sont à la base de l'industrie de guerre. Robert 
Schuman lors de son discours du 9 mai 1950 
(devenue Journée de l'Europe) déclare que son but 
est de rendre la guerre non seulement impensable 
mais aussi matériellement impossible. M. Karl Arnold, 
ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie 
qui incluait la Ruhr, était l'autre artisan de cette 
réussite. Le CECA bénéficiera du soutien de l'opinion 
publique, malgré l'opposition pour une part des 
Gaullistes, des communistes et d'autre part du SPD. 
Six ans après le traité de Paris, le traité de Rome fut 
signé par les 6 membres du CECA, créant ainsi la 
Communauté Économique Européenne et la 
Communauté Européenne de l’Énergie Atomique ou 
Euratom. Suite au succès de cette intégration 
réussie et fondatrice, d'autres traités 
communautaires vont être proposés. 

Avec l'entrée en guerre des troupes Nord-Coréennes 
en Corée du Sud le 25 juin 1950, les américains 
craignent de ne pouvoir résister à une invasion 
Russe contre l'Allemagne et en Europe occidentale, 
les troupes d'occupation américaines, anglaises et 
françaises étant trop faibles. Le président Harry 
Truman et Winston Churchill exige le réarmement de 
l'Allemagne dans le cadre de l'OTAN en cours de 
création par l'intégration de 12 divisions de 13000 

26 ans de Jumelage avec Sasbach et Obersasbach
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hommes dans un plan de 40 divisions. Dans une 
communauté européenne en cours de gestation, 
cette formule de réarmement, permettait de franchir 
une étape décisive vers l'unité européenne avec la 
bénédiction américaine. Malgré de nombreuses 
tentatives et des formules avec les réticences du 
Luxembourg, de la Belgique, de la France par les 
Gaullistes et les communistes qui avaient peur de la 
militarisation de l’Allemagne. Quant au SPD, son 
objectif étant la réunification de l’Allemagne, il avait 
peur, lui, de froisser les Russes. Finalement la 
Communauté Européenne de Défense sera rejetée 
par l'Assemblée nationale française le 30 août 1954 
par 319 voix contre 264. La Communauté 
Européenne de Défense avait l'ambition de créer 
une armée européenne avec des institutions 
supranationales placées sous la supervision du 
commandant en chef de l'OTAN nommé par le 
président des États-Unis. Soixante dix années après, 
nous pouvons saluer ces hommes politiques 
d'Europe occidentale, particulièrement ceux 
d'Allemagne et de France qui face au désastre des 
guerres n'avaient qu'une réponse censée, celle de la 
coopération européenne et de l'amitié entre les 
peuples. Il ne faut pas les oublier et leur rendre 
hommage. Alors que l'énergie, l'industrie et une 
armée de défense européenne sont d'une actualité 
brûlante, nous pouvons n’être que désolés du temps 
perdu. La sagesse populaire nous rappelle deux 
choses fondamentales  : gouverner c’est prévoir et 
qui oublie son passé sera amené à le revivre.

L'Allemagne et la France, les piliers de l'Europe, ont 
aussi signé des traités bilatéraux comme le traité 
d'amitié franco-allemand (Deutsch-Französischer 
Freundschaftsvertrag) dit traité de l'Élysée, le 22 
janvier 1963, par le chancelier Conrad Adenauer et le 
président Charles de Gaulle. Il définit le cadre d'une 
coopération franco-allemande sur le plan politique, 
militaire, pour le rapprochement des peuples, sur la 
jeunesse par l'apprentissage des langues, 
l'équivalence des diplômes, la fondation d'un office 
franco-allemand pour la jeunesse (Deutsch-
französisches Jugendwerk), de lycées franco-
allemands. Depuis des villes, des écoles, des régions 
se sont jumelées. Le 22 janvier 2023 nous fêterons 
ce 60e anniversaire. De Gaulle, dans le contexte de 
la guerre froide, voulait construire un bloc européen 
indépendant à la fois des États-Unis et de l'Union 
soviétique. Il n'a pas apprécié que le Bundestag ait 

ajouté en préambule le 15 juin 1963, une association 
avec les EU et l'admission future dans l'Europe de la 
Grande-Bretagne. Le traité d'Aix-la-Chapelle signé 
par la chancelière Angela Merkel et le président 
Emmanuel Macron complète le traité de l'Élysée et 
approfondit le rapprochement des deux pays, avec 
les politiques économiques, la diplomatie et la 
défense des deux pays, une coopération écologique, 
l'apprentissage de la langue et de la culture du 
voisin et la coopération transfrontalière. Dans l'article 
12, les deux états décident de la création d'un fond 
citoyen commun destiné à encourager et à soutenir 
les initiatives de citoyens et les jumelages entre 
villes dans le but de rapprocher encore plus les deux 
peuples. 

Ici ce ne sont pas les chefs d'État qui ont dicté notre 
amitié, c'est la rencontre d'hommes. C’est grâce à M. 
Stadelmann qui entretenait de parts et d'autres du 
Rhin des amitiés, que la première rencontre a eu lieu. 
Il fallait sonner nos trompes lors de ses chasses au 
Tannenwald. Il a proposé de faire sonner également 
les trompes dirigées par M. Edmond Kalck lors de la 
fête du 75e anniversaire du chœur Fidelia 
d'Obersasbach en 1971. Depuis des liens d'amitié se 
sont créés et ont été entretenus entre les 
associations et les hommes. Longtemps, lors des 
fêtes, la musique d'Obersasbach, les trompes et le 
cercle Saint-Étienne ont animé les fêtes de part et 
d'autre du Rhin. Ont suivi le théâtre alsacien avec 
des pièces et des tartes flambées lors des fêtes 
d'été. Ont suivi ensuite, les chorales respectives, le 
Club Vosgien et le Schwarzwaldverein, les chauffeurs 
routiers et les Schlepper und Oldtimerfreunde et les 
Windecker Alphornbläser. De temps en temps 
l'équipe de foot, la Lenderschule avec la Forge, les 
rencontres lors des fêtes des vendanges, du 
carnaval.

C'est à partir de 1995 que nous allons participer à la 
rencontre des jeunes européens dans le cadre 
d'  «  un monde d'amis  » à travers dix villes 
européennes. Ceci a permis la rencontre de 
centaines de jeunes autour d'un projet ceci pendant 
une semaine. Merci à toutes ces municipalités, merci 
à Roland, à Hervé, puis à l'équipe d'Angèle. Je me 
rappelle aussi des journées mémorables, lors du 
1250e anniversaire de Sasbach, où nous avons 
confectionné un char fleuri représentant notre 
abbatiale, grâce au monde associatif et aux ouvriers 
communaux. Le théâtre a confectionné plus de 2500 

26 ans de Jumelage avec Sasbach et Obersasbach
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Samedi 5 novembre, une cérémonie en hommage aux soldats français et allemands 
morts durant les conflits ayant opposé nos deux pays, s'est déroulée au monument 
Turenne, dans la commune jumelée de Sasbach, en présence des 1er et 3ème adjoints 
au maire de Sasbach, de l'Ortsvorsteher Rudi Retsch, des porte-drapeaux et du 
Reservistenverband Baden SW. La délégation de notre municipalité était représentée 
par M. le maire Jean-Claude Weil, Mme Ingrid Töldte, adjointe à la mémoire, Mmes 
Angèle Italiano et Isabelle Lorentz, MM Pierrot Recht et Jean-Louis Muller, conseillers 
municipaux, et respectivement membres et président de la section Marmoutier du 
Souvenir Français. Les allocutions ont relevé la gravité du conflit qui secoue 
actuellement l'Europe et l'impérieuse nécessité de s'appuyer plus que jamais sur une 
Europe forte. S'en est suivi le traditionnel dépôt de gerbes des municipalités de 
Sasbach et Marmoutier, de la section Marmoutier du Souvenir Français et du 
Reservistenverband Baden SW. Cette cérémonie orchestrée par Norbert Zorn (colonel) 
fut rehaussée avec talent par les jeunes musiciens de la Lender Schule.

Vie Locale

tartes flambées. Le monument Turenne situé à Sasbach a été le lieu de rassemblements militaires et 
d'anciens combattants allemands et français pour sceller des liens d'amitié au-delà des guerres meurtrières. 
En 1991 a été fêté le 20e anniversaire de cette amitié à Obersasbach (20 jähriges Jubeläum). Mon 
prédécesseur ne voulait jamais officialiser un jumelage avec l'excuse que nous n’étions pas prêts. C'est avec 
une nouvelle équipe que le jumelage fut officialisé de part et d'autre du Rhin. Le 25e anniversaire devait avoir 
lieu en 2021 mais à cause de la Covid, ce sera 2022. En dehors des fêtes j'ai admiré la réussite de votre belle 
et performante société de musique. Alors que nous avions 3 fanfares et une musique fondée au 19e siècle, 
nous n'avons pas réussi cette mutation. De même vous avez réussi à garder une agriculture familiale autour 
d’Obersasbach, alors que nous avions tous les atouts pour réussir, nous avons également raté cette 
transition. 

Je ne remercierai jamais assez toutes les femmes et les hommes qui ont réussi à faire vivre cette amitié 
pendant si longtemps. Merci encore une fois à celles et ceux qui ont permis cette aventure si riche : le chœur 
Fidelia d’Obersasbach, les trompes de chasse d’Edmond Kalck. Merci à Roland Spether, aux maires Ewald 
Panther, Albert Doll, Wolfgang Rheinholtz, Gregor Bühler et à Rudi Retsch et aux municipalités successives. 
Je voudrais remercier également Claude Schwaller et Jacky Diss.

Dans ces temps troubles, il nous faudra une Europe plus forte pour traverser les épreuves futures et relever 
les défis. Alors que tout semblait couler de source nous devons consolider et faire vivre cette amitié de part 
et d'autre du Rhin (Von Hewe un Drewe).

Vive notre amitié entre Sasbach, Obersasbach et Marmoutier !

Vive l'amitié franco-allemande pour que l'Europe puisse vivre !

Jean-Claude Weil

CÉRÉMONIE AU MONUMENT TURENNE, 5 NOVEMBRE 2022,  SASBACH

26 ans de Jumelage avec Sasbach et Obersasbach
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Après le déjeuner très apprécié, concocté par Christophe, chef du restaurant L'Aura et son équipe, et servi 
avec zèle par l'Amicale du personnel, place aux visites culturelles : le musée du patrimoine et du judaïsme 
alsacien et ses riches collections, le CIP et son joyau "Organum XXI", orgue éclaté unique au monde, de 
conception allemande et la somptueuse abbatiale Saint-Étienne, où un concert à l'orgue Silbermann par 
Hubert Sigrist a ravi les mélomanes. 

De retour dans la salle multifonctions, le "Rallye 
Trompes St Etienne" a fait vibrer les lieux de ses 
chaudes sonorités. Les discours de MM. les maires 
Jean Claude Weil et Gregor Bühler et la lecture de 
la charte par Ingrid Töldte, adjointe en charge du 
jumelage, ont redit l'impérieuse nécessité de faire 
perdurer les liens entre nos communes afin de 
pérenniser l'amitié entre nos peuples, garante 
d'une paix durable. Les hymnes allemand, français 
et européen, interprétés par le duo Daniel Jurquet 
à l'accordéon, ont empreint de solennité la 
signature de la charte, par les maires et conseillers 
municipaux de nos deux communes. Après Le 
traditionnel échange de cadeaux, la soirée festive 

Après avoir été reçus chaleureusement le 8 octobre dans nos 
communes jumelées, nous avons eu la joie d'accueillir 41 
ami.e.s allemand.e.s, samedi 19 novembre. Les trompes de 
chasse de l'E.T.P.M. ont sonné le coup d'envoi de cette journée, 
devant le monument du couple franco-allemand, 
emblématique de notre jumelage, réalisé par Fabio Secco. La 
visite des installations et bâtiments de l' «  Espace Éducatif 
Intercommunal, Albert Kahn  » (maison de l'enfance, écoles, 
périscolaires et aire de jeux), fruit de 25 années de travail, les a 
fort impressionnés. Le pommier planté conjointement dans le 

pré fleuri au mur blanc, continuera à croître et à se développer, si on en prend bien soin, tout comme notre 
belle et franche amitié. 

26 ANS DE JUMELAGE - 51 D'AMITIÉS

Vie Locale Jumelage avec Sasbach et Obersasbach
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Vie Locale Jumelage avec Sasbach et Obersasbach

animée par l'orchestre les Valéry's a clôt cette très belle journée riche en émotions. 

Un très grand merci à tous les bénévoles des associations (l'amicale du personnel, les Amis du musée, le 
Carnaval, le Bonheur est dans le pré, le Club Vosgien, la Chorale et Let's Dance), aux membres des services 
administratifs et techniques de la ville, aux sonneurs de trompes, à Hubert Sigrist et au duo Daniel Jurquet, 
qui ont permis l'organisation et le bon déroulement de cette journée d'amitiés. 

Ingrid Töldte

Adjointe en charge du jumelage
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LE SIVOS LES JARDINS DE L’ABBAYE

La collectivité assure la gestion des trois bâtiments scolaires qui sont implantés 
sur le site du Schlossgarten. Le Cycle 01,   bâtiment des classes de maternelles 
ouvert fin 2005. Le Cycle 02, bâtiment dont la toiture est végétalisée, a lui ouvert 
ses portes en 2013. Et le Cycle 03, le plus ancien bâtiment dispose d’une 
première partie construite au 17ème siècle et une seconde partie construite en 
1936. Chaque été, c’est l’heure des travaux de maintenance mais également de 
travaux d’investissement. 

Cette année, plusieurs travaux ont été menés durant la période estivale.

Tout d’abord, au début de l’année la collectivité a répondu à l’appel du projet 
informatique et numérique lancé par les services de l’Éducation Nationale afin de 
mettre en place de nouveaux ordinateurs, de nouveaux tableaux triptyques, et de 
nouveaux vidéoprojecteurs avec toutes les connectivités nécessaires dans les 
salles de classe, qui ont nécessité une réactualisation informatique. L’achat d’une 
licence, dite ENT (Espace Numérique de Travail), afin de faciliter l’échange 

numérique entre les parents et l’équipe pédagogique a également été intégré dans ce projet.

Le dossier emportant un avis favorable par le service d’instruction des projets, les travaux ont été réalisés 
durant l’été. Cela a représenté un coût d’achat de matériel et d’installation d’environ 23  000€ pour les 3 
bâtiments.

Le parc téléphonique présentait des dysfonctionnements et 
a nécessité un renouvellement complet. Les postes 
téléphoniques ont été changés dans les 3 bâtiments. 
Chaque salle de classe, ainsi que le bureau de direction  
bénéficient de nouveaux postes afin de permettre une 
communication interne entre l’équipe éducative et 
également avec tout autre interlocuteur externe. Des 
numéros d'appels supplémentaires et spécifiques sont 
fonctionnels dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sécurité). La fibre optique a été installée 
conjointement. L'ensemble représente un coût total de 
13 795€, frais de câblage compris.

L’ancien bâtiment, Cycle 03, s’est vu bénéficier d’un rafraîchissement intérieur. Les couloirs, ainsi que la salle 
des maîtres et le bureau de la direction ont été repeints. Des stores occultants ont également été installés en 
salle 01, salle 05 et salle 08. Cela représente un coût global d’environ 19 723€ 

Le moteur de la CTA (Centrale de Traitement de l’Air) de la chaufferie a été remplacé courant du mois de 
septembre pour un montant de 3 624 €.

Comme chaque année, le SIVOS verse une subvention au bénéfice de la coopérative scolaire de l’école, pour 
l’année 2022 c’est un montant total de 10 225 €. À cela s’ajoute également la prise en charge tout au long de 
l’année des fournitures scolaires pour une somme allouée de 15 542 €.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire continue d’œuvrer au quotidien pour rendre un service 
public de qualité au bénéfice de tout un chacun. Cela passe par une importante gestion des affaires 
générales, que ce soit l’entretien des bâtiments ou des terrains adjacents, l’achat de matériel, mais aussi toute 
une partie de gestion interne relative aux collectivités territoriales assurée au siège du SIVOS. Mais 
également par le travail quotidien auprès des plus petits effectué par notre équipe d’ATSEM. Ce sont des 

Le Cycle 03 à l'été 1954

Vie Locale SIVOS

Bureau de la direction
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agents incontournables de la vie de notre école maternelle, l’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) assiste l’enseignant dans la classe, peut assurer l’accueil du matin, aider les enfants dans 
l’acquisition de l’autonomie, faire l’accompagnement lors des trajets en bus, leur inculquer les règles 
d’hygiène, mais aussi veiller à la propreté des locaux.

L’année 2022 s’achève doucement pour laisser la place à 2023, et dans cette attente l’ensemble du SIVOS 
vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année. 

Sharon THOMAS

Secrétariat

Aimé DANGELSER

P. du SIVOS

Vie Locale SIVOS
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Vie Locale École primaire

JOURNEE D’ACCUEIL DES CORRESPONDANTS ALLEMANDS D’OBERSASBACH

Mardi 28 Juin 2022 de 9h30 à 14h30, nos correspondants allemands d’Obersasbach ont passé la journée 
avec nous, les élèves du CM1/CM2 de Mme Lidolff. 

Quand ils sont arrivés, on a chanté un chant de bienvenue sur le perron. Ensuite, dans la salle de classe, nous 
avons fait connaissance avec les correspondants. Mme Christophel, la directrice est venue les saluer et leur 
présenter l’école. Puis, Mme Lidolff nous a présenté les activités que nous allions faire. Nous nous sommes 
divisés en deux groupes : un groupe sur le terrain d’entrainement de foot pour faire un petit tournoi et l’autre 
groupe dans la salle multifonctions à jouer au badminton et au kinball, un jeu canadien de coopération qui se 
joue avec 3 équipes de 4 joueurs. Au bout d’une heure, nous avons échangé les activités. 

A midi nous avons mangé un buffet froid franco-allemand dans la salle du bar. Il y avait des bonnes 
spécialités des 4 coins de la France  : de la salade de cervelas, de la salade de carottes, de la salade de 

concombre, de la salade de tomates, de la salade de pommes de 
terre, de la salade niçoise, du jambon de poulet et du jambon de 
porc, du pain bagnat et de la baguette. Les Allemands nous 
avaient rapportés du jambon de la Forêt noire et du pain noir. 

Pour les boissons, il y avait de l’eau de Carola plate et pétillante 
avec au choix du sirop de citron ou du sirop de menthe fait avec 
celle qui pousse dans la cour de l’école. 

Pour les desserts français, il y avait de la mousse au chocolat, de la glace à la vanille, de la Chantilly, des 
brochettes de fruits, du Bettelmann aux cerises, du far breton aux pommes et des crêpes au sarrasin. Les 
mamans allemandes avaient confectionné des bons gâteaux maison.

Tout le monde s’est régalé puis, nous avons emmené 
notre correspondant découvrir le nouveau parc de 
jeux de Marmoutier.

Vers 13h45, nous sommes retournés dans la salle 
multifonctions pour leur faire une présentation  : 
d’abord des figures acrobatiques en petits groupes, 
et ensuite, Kelya, Lola et Chloé du club de gym ont 
fait une démonstration individuelle au sol puis aux 
barres asymétriques. Lucie et Evan nous ont ensuite 
joué un morceau de piano et Andrée-Anne et Manon 
un morceau de guitare. 
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A leur tour, les correspondants de la 
dritte Klasse ont présenté avec 
Markus Weber leur enseignant un 
très beau morceau de flûte à bec. 
Puis, les élèves de la vierte Klasse 
ont chanté en français 
« L’inspecteur mène l’enquête ! »

Et ce fut déjà le moment de nous 
quitter… Nous avons raccompagné 
nos correspondants sur le parking et 
M. Weber a entonné un dernier 
chant en français avec tout son 
groupe auquel nous avons répondu 
avec une chanson franco-
allemande.

Manon KALTENBACH, Nohlan REEB, Viktor SCHMITT et Jean WOHLFAHRT

« Cette journée a été joyeuse et active. Merci aux personnes qui ont contribué à la bonne organisation de 
cette journée : les parents d’élèves du CM1/CM2, M. GUTH Damien et Mme OTT Sophie, M. WEBER Markus, 
l’enseignant de l’école d’Obersasbach et les deux mamans allemandes et mes collègues de l’école. Merci 
également à la ville de Marmoutier qui a nettoyé l’accès, tondu le terrain de football et mis à disposition la 
salle multifonctions. »

Mme LIDOLFF Christine

Vie Locale École primaire

TÉMOIGNAGES PERSONNELS

« C’était la meilleure journée du monde ! On a goûté 
des spécialités allemandes, c’était très bon. Julija ma 
correspondante était très belle, elle avait des cheveux 
longs et bouclés de couleur blonde comme moi. » 
Hélène KLEIN

« Avec les Allemands, nous avons découvert un 
nouveau jeu canadien : le KINBALL. C’était chouette et 
tout le monde s’est prêté au jeu ! »  Lilou WALTHER

« J’ai bien aimé cette journée avec les correspondants 
surtout au football. Fabienne ma correspondante 
courait très vite et au badminton, elle m’a même montré 
comment faire. » Chanelle MAURER

« J’étais très contente de cette journée. On s’est bien 
amusés. Je trouve les correspondants allemands très 
cool. » Lucie SPIES
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Vie Locale Messti 2022

Pour cette édition 2022, le Messti de 
Marmoutier, enfin débridé des principales 
contraintes liées à la COVID, a retrouvé toute 
son ampleur. Plus de 200 exposants avaient 
étalé toutes sortes d’articles neufs et d’occasion 
et vanté des services très diversifiés allant de la 
cure diététique à la rénovation d’escalier.

Côté animation, le programme a démarré dès 
11h, sous le thème des Musiques d’Europe avec 
le traditionnel orchestre folklorique des 
MOSSIGTHALER en tant qu’ambassadeur de 
l’Alsace, puis un peu plus tard, devant la buvette 

de Maurirock ou s’est tenu le concert du groupe pop-Rock anglophone SIXTY SEVEN. 

En face du Musée du Patrimoine et du Judaïsme Alsacien, il y avait un invité exceptionnel  à découvrir, à 
savoir  : le trio de musique yiddish et Klezmer, MIZMOR CHIR. Cette belle prestation instrumentale (guitare, 
accordéon et clarinette) et vocale avait pour but de marquer le début des journées européennes de la 
culture juive. 

Puis c’est au stand de restauration des sapeurs-
pompiers qu’on a pu apprécier tout le talent du groupe 
ROCK-IN-STORM. Plus loin encore, à la buvette du 
carnaval, c’est le duo franco-allemand Armand GEBER 
et Gerd BISNER qui a alterné les chansons françaises 
et celles de nos voisins du pays de Bade. 

Pour compléter la fête, nos associations locales et 
notamment le Boxing Club, le Cercle Saint-Etienne, le 
Club Canin, le FCM, le Musée… étaient elles aussi à 
pied d'œuvre pour satisfaire leurs clients avec leurs 
stands de restauration.

Ce Messti était aussi l’occasion pour l’association “Hop la Transition” de faire passer de façon ludique, son 
message de sensibilisation aux problématiques écologiques et de dérèglement climatique. Ce 4 septembre 
était décidément, une belle journée ensoleillée, un rendez-vous populaire et familial réussi avec quelques 
bonnes affaires, de la bonne musique et le beau sourire des enfants.

Pierre Morgenthaler

UNE FOIRE QUI RETROUVE TOUTE SON AMPLEUR
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HOMMAGE AU COUPLE KILLY

Vie Locale Messti 2022

Lors de l’ouverture de l’édition 2022 du MESSTI de Marmoutier, M. le Maire a souhaité mettre à 
l’honneur Jean et Marie-Claire KILLY, confiseurs forains à l’occasion de leur dernière tournée à 
Marmoutier. 

En effet, après 60 ans de participation au Messti de Marmoutier, de Marie-Claire et Jean Killy, la 
maison WEBER-KILLY qui a déplacé trois fois son stand, de la place du Musée à l’avant de la 
boulangerie Adam, puis devant la fontaine de Gaulle, a rendu définitivement le tablier.

C’est avec brio et une grande tendresse pour les Maurimonsatériens que M. KILLY et son épouse 
auront fait tourner cet étal, épicentre de notre foire annuelle et devenu pour une semaine un 
commerce de notre ville. Chez les anciens, tout le monde se souvient bien des couleurs éclatantes du 
stand, des bonbons, la barbapapa, des crêpes, de l’odeur particulièrement alléchante de ses 
cacahuètes grillées, mais surtout de leur sourire et leur amabilité. 

Au terme d’allocutions pleines d’émotion, M. le Maire a remis deux livres et symboliquement une 
médaille d’honneur à Jean Killy pour service rendu  par quatre générations de confiseur familiaux à 
notre traditionnel Messti.  Un grand bravo à eux.

«  Merci monsieur le Maire et son conseil municipal ainsi que Pierre Morgenthaler et les 
services s’occupant du Messti de m’avoir accordé cet honneur. Descendant d’une famille de 
confiseur dont je suis la 4ème génération, le Messti de Marmoutier fait partie de mes racines et 
j’y ai pris quelques habitudes. Mon épouse n’ayant pas pu être présente après une mauvaise 
chute et une opération, elle regrette de ne pas pouvoir être là et remercie toutes les 
personnes, qui avec Olivier, notre fils, nous ont toujours chaleureusement accueillis à 
Marmoutier où nous nous sentions chez nous. Merci pour toutes ces belles années et nous 
souhaitons les mêmes à notre successeur. »

Marie-Claire et Jean Killy 

Le relais de sa confiserie ambulante a été confié à M. Parisot, nouveau venu dans cette tournée 
foraine, à qui l’on souhaite dans cette période difficile pour les forains, tout le meilleur.
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L'OMSLC avec le soutien de la mairie, a 
le plaisir de vous inviter à son marché 
de Noël, les 3 premiers week-ends de 
décembre, les samedis de 15h à 19h et 
dimanches de 11h à 18h, sur la place de 
la mairie et de l'abbatiale. De l'artisanat, 
des créations originales, restaurations 
et buvette, seront proposés dans les 
chalets et food truck. De  nombreuses 
animations raviront petits et grands.

Vie Locale OMSLC

Les trois premières semaines de décembre :

Un manège pour enfant (petit train) avec stand de gaufres, crêpes et churros. 

Samedi 3 décembre

• Soirée karaoké de Noël avec restauration-buvette, à 19h, à la salle communale, entrée libre

• Boutique de Noël par la Forge, de 10h à 19h, à la galerie du Tricéphale (rue du couvent)

Dimanche 4 décembre

• Passage du Saint-Nicolas de 14h à 16h30

• Atelier bricolage de Noël pour les enfants de 4 à 10 ans, tarif 4€, à la mairie, inscription au 03 88 70 60 08

• Food Truck "Belle Taco" (spécialités mexicaines)

• Boutique de Noël par la Forge, de 10h à 19h, à la galerie du Tricéphale (rue du couvent)

Samedi 10 décembre

• Vente de sapins de 9h à 17h

• Boutique de Noël par la Forge, de 10h à 19h, à la galerie du Tricéphale (rue du couvent)

Dimanche 11 décembre

• Boutique de Noël par la Forge, de 10h à 19h, à la galerie du Tricéphale

• Food Truck "So Fresh So Good", (avec burger de Noël au foie gras)

Samedi 17 décembre 

• Boutique de Noël par la Forge, de 10h à 19h, à la galerie du Tricéphale 

Dimanche 18 décembre

• Passage du Père Noël avec photos souvenirs, de 14h à 16h30

• Concert de Noël par l'école de musique de Daniel Jurquet, à 17h, à la salle communale, entrée libre

• Food truck

• Boutique de Noël par la Forge, de 10h à 19h, à la galerie du Tricéphale (rue du couvent)

Pour tous renseignements contacter le 06 28 13 42 50
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Marmoutier se devait de fêter les 200 ans de sa 
synagogue et d'aller sur les traces du judaïsme, 
encore bien vivant dans l'esprit de ses habitants, 
avec son patrimoine actuel comme le musée du 
patrimoine et du judaïsme alsacien, le cimetière juif, 
et aussi grâce à la notoriété de ses illustres 
personnalités.

Le succès de la célébration du 30 octobre 2022 
démontre que cet héritage est perçu comme 
fondamental bien que le bâtiment ne soit plus un 
lieu de culte mais une salle communale depuis 1962.

Lors de la partie officielle, dans la matinée, nous 
avons eu l'honneur d’accueillir des membres de la 
communauté juive du Bas-Rhin :  MM Alain Kahn, 
Isidore Halberg et Michel Lévy, respectivement 

président des communautés israélites de Saverne, 
Brumath, et Ingwiller, M. Norbert Schwab, président 
de la Société pour l’Etude du Judaïsme en Alsace – 
Lorraine (SEJAL), Jean-Pierre Lambert, président 
Honoraire de la Société d’Histoire des Israélites 
d’Alsace et de Lorraine (SHIAL), M. Thierry Koch, 
président des Journées européennes de la Culture 
Juive-France (JECJ), M. Yoav Rossano, chargé de 
mission  « Patrimoine » au Consistoire israélite du 
Bas-Rhin et M. Thierry Roos, représentant le 
président du Consistoire Israélite du Bas-Rhin, 
Maurice Dahan, ainsi que des élu.e.s dont Madame 
Gabriel Rosner-Bloch, vice-présidente à la région 
Grand-Est pour les questions interreligieuses, Mme 
Eschlimann, vice-présidente à la CEA, M. Jean-
Claude Buffat, conseiller d'Alsace, M. Daniel Peter, 
président de la Société d'Histoire et d’Archéologie 
de Saverne et Environs (SHASE), M. Bernard Hoff, 
président des Amis du musée de Marmoutier et bien 
d’autres.

Après les discours emprunts d’émotion des différents 
intervenants, dont M. le maire, Jean-Claude Weil 
relatant ses liens d’amitié avec le professeur Jacky 
Israël et Thierry Roos, dont la famille est originaire de 
Marmoutier, M. Alain Kahn a retracé, à travers un 
diaporama parfaitement documenté et illustré « La 
communauté juive de Marmoutier » : Des origines de 
la communauté au 4ème siècle à son apogée en 1851 
(381 personnes), en passant par les installations 
cultuelles, les écoles, les ministres officiers et 
instituteurs dont Hercule Heimann, sans oublier ses 
personnalités marquantes dont le banquier 
philanthrope Albert Kahn ; le peintre, sculpteur et 
caricaturiste Alphonse Lévy ; les maires Joseph 
Bloch et Hermann Bielski ; le grand Rabbin Isaac 
Lévy ;  les familles des Marx Brothers, de Georges 
Mandel, ministre assassiné par la milice en 1944 et 
Pierre Katz, polytechnicien et co-fondateur du 
musée du judaïsme, dont le souvenir est encore très 
vivace dans l’esprit de ceux qui l’ont connu.

Dans l'assistance se trouvaient également des 
descendants de Maurimonastériens très attachés à 
leur village :

Dont M. Dan Leclaire, qui a fait part de son « émotion 
de participer aux 200 ans de la synagogue de 
Marmoutier et de la mise à l’honneur des 
personnalités remarquables et remarquées dont mon 
arrière Grand Père, Henri Liebschutz, fondateur avec 
son frère Paul du Tricotage mécanique de 
Marmoutier que feu mon Papa, Alain dirigea jusqu’en 
1994, clôturant ainsi la présence familiale à 
Marmoutier ».

Et Mme Huguette Kottek, qui a fait don au musée 
d'un livre de prières retrouvé par son grand-père 
Joseph Dreyfus, boucher à Marmoutier - ouvrage 
édité en 1825, utilisé dans la synagogue pendant les 
fêtes de Roch Hachana et Yom Kippour – et qui était 
représentée par sa fille Muriel Toledano et son neveu 
Jean-Claude Dreyfus, venus de Paris.

Dans l'ordre : Messieurs Yoav Rossano et Thierry Roos

Histoire Célébration des 200 ans de la Synagogue
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Le musée du patrimoine et du judaïsme alsacien et 
son président depuis 1977, M. Bernard Hoff, étaient à 
l’honneur en ce jour de fête. Certains n’ont pas 
manqué d’aller (re)découvrir le musée, en particulier 
sa collection Judaïca et le mikvé du 18ème siècle qu’il 
abrite.

Une promenade bucolique, passant sous l’ancien 
pont du chemin de fer, a amené ceux qui souhaitaient 
rendre hommage à leurs aïeux, au cimetière juif, 
véritable havre de paix, niché dans la forêt du 
Tannenwald. Ils y étaient accueillis par Yves Comte, 
un des Veilleurs de mémoire du réseau de 
Marmoutier.

Durant cette journée, Il était également possible de découvrir la toute nouvelle exposition sur « L’évolution 
des synagogues d’Alsace » commentée par son concepteur Jean-Pierre Lambert. Une vitrine présentait des 
éléments de la Génizah retrouvée dans les 
combles de la synagogue lors des travaux en 
2018. Il s’agit d’écrits portant le nom de dieu 
et d’objets de culte usagers (livres de prières, 
d’études, des tefilins, un talith catane 
enfant...), qui ne peuvent être jetés et sont 
placés sous forme de dépôt dans une cache 
dans l’attente d’une inhumation au cimetière.

C’est au rythme des musiques klezmer et des 
Balkans, interprétées avec brio par le groupe 
strasbourgeois Klezmhear, ovationné par un 
public très nombreux, que s’est achevée 
cette journée commémorative qui a permis 

Le concert du Groupe Klezmhear a fait salle comble

Histoire Célébration des 200 ans de la Synagogue
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Histoire Célébration des 200 ans de la Synagogue

de mettre en lumière la communauté juive de Marmoutier, autrefois très florissante, et le judaïsme rural de 
notre village, bien vivants dans la mémoire des Maurimonastériens et par ses nombreuses traces bien visibles.

Un livret a été conçu et imprimé à l'occasion de cette célébration, que vous pouvez retirer à la mairie ou 
obtenir par mail à l'adresse suivante : ingrid.toldte@marmoutier.fr

Ingrid Töldte, Adjointe à la Culture, Mémoire, Patrimoine

Michèle Eschlimann, vice-présidente à la CeA Gabrielle Rosner-Bloch, vice-présidente à la Région 
Grand-Est

Alain Kahn racontant l'histoire des juifs de Marmoutier
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Le cycle de conférence du musée du Patrimoine et du Judaïsme a encore une fois été riche pour cette année 
2022 qui s’achève. Trois conférences ont donc pris place à la salle communale de Marmoutier. C’est Daniel 
Peter, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et Environs, qui avait ouvert le bal le 5 
juin dernier pour venir nous parler de la Guerre de 30 ans en Basse-Alsace, afin d’expliquer les répercussions 
de ce conflit meurtrier sur notre région. 

À l’heure de la rentrée, c’est Alain Kahn qui a pu intervenir le dimanche 11 septembre 2022, toujours à 
l’ancienne synagogue de Marmoutier. M. Alain Kahn a présenté son nouveau livre "350 expressions judéo-
alsaciennes traduites et commentées". Il a pu montrer comment l’hébreu, l’allemand et l’alsacien se sont 
mêlés au travers de mots ou de formules que l’on utilise encore parfois aujourd’hui et décortiquer certaines 
de ces expressions. Un régal pour les Bal ‘hédish (curieux invétérés) qui auront même pu chercher leurs 
dédicaces à la fin de la conférence.

Pour terminer ce cycle 2022, c’est l’Histoire de Marmoutier qui a été 
présentée et que l'on a pu revivre le temps d’une après-midi, le 
dimanche 9 octobre, grâce à Jean-Paul Lerch. La centaine de 
personnes présente a pu découvrir ou redécouvrir l’Histoire d’un 
village et de ses personnalités, monuments ou anecdotes. De Saint-
Léobard qui crée le premier prieuré et fera renaître le village, les 
différents incendies qui ont mis à mal les Maurimonastériens, les 
différentes guerres à travers les siècles jusqu’à la visite du Général De 
Gaulle en 1959 : voilà des grandes étapes qu’a pu nous raconter Jean-
Paul Lerch.

Mais le conférencier et auteur était également présent en ce 
dimanche pour présenter « Mémoire de Marmoutier », son livre qui 
compile les souvenirs et la grande Histoire du village. Avec ses 312 
pages et ses 650 illustrations, il a été l’objet d’un grand travail de 
recherche et de mise en page. Présenté avec précision lors de cette 
journée, l’auteur a pu expliquer sa façon de travailler avec ses 
souvenirs de jeunesses, les témoignages qu’il a pu obtenir quand 
c’était possible et le choix des photos… Avec notamment des scènes 
« avant-après » présentant des photos d’époque de certains lieux 
aux côtés de photos avec ces mêmes lieux de nos jours.

Les passionnés ont pu se régaler à écouter ces conférenciers, mais également à visiter le musée. Riche de 
plus de 2000 objets dans sa maison patricienne de 1590, il sera ouvert les 3 premiers dimanches de 
décembre pour son exposition de Noël et toute l’année sur réservation !

Le musée est ouvert

Mai, juin et octobre : les dimanches et jours fériés (10h - 12h et 14h - 18h)

Fermé le 1er mai et le 8 mai

Juillet, août et septembre : du mercredi au samedi (14h - 17h), les dimanches et jours fériés (10h - 12h et 14h - 

18h)

Sur réservation toute l'année

Retrouvez des informations sur les expositions temporaires, le bâtiment du musée et nos collections 

sur notre site internet : www.museedemarmoutier.fr / Notre page Facebook : "Musée de Marmoutier"

Culture et loisirs Musée du Patrimoine et du Judaïsme Alsacien
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Culture et loisirs

Le Club Vosgien de Marmoutier a à cœur d’entretenir de bonnes 
relations avec son âme sœur d’outre-Rhin, le Scharzwaldverein de 
Sasbach et Obersasbach. Ainsi, tous les ans, une rencontre est 
organisée, tantôt chez nous, en Alsace, tantôt chez eux, en Forêt 
Noire. Et chaque fois, ce sont de joyeuses retrouvailles. On prend 
des nouvelles des uns et des autres et on s’inquiète pour ceux qui 
sont absents. Cette année, c’était au tour du CV de Marmoutier 
d’accueillir ses amis d’outre-Rhin. La rencontre s’est faite à 

Lichtenberg dans les Vosges du Nord. En l’absence de son Président, c’est le Vice-Président M. Maurice 
DENNINGER qui a accueilli le groupe des Allemands, et les a invités à un sympathique pot de bienvenue.

Une fois la partie conviviale terminée, le guide, Camille Liehn, a emmené la joyeuse troupe vers le Château de 
Lichtenberg pour en faire le tour par le fossé des remparts. Puis, direction Ingwiller par les bois de 
châtaigniers en passant par le Bruderthal, un large chemin, approprié aux papotages et divers échanges, a 
conduit les randonneurs à la ruine Tierkirchlein. Ce sont les vestiges d’une ancienne chapelle liée au prieuré 
de Selhof. Ce lieu de culte était, au moyen âge, réputé pour ses pèlerinages de fidèles venus y obtenir 
l’intercession divine pour épargner leurs animaux de la maladie. 

Puis, direction la maison forestière du Seelberg, avant l’arrivée au Refuge d’Ingwiller pour la partie conviviale. 
Là, une belle table, minutieusement préparée par une équipe, 
attendait les convives. Comme le Club Vosgien de Marmoutier a 
fêté cette année ses 50 ans d’existence, la partie conviviale fut 
un peu plus élaborée que les années précédentes. 

Puis l’après-midi, on s’est remis en route vers la commune de 
Lichtenberg.

Après un dernier discours de remerciements du président Albert BOHNER du Schwartzwaldverein, nos amis 
Allemands ont pris le chemin du retour. Dès à présent, rendez-vous est pris chez eux l’an prochain, 17 
septembre 2023.   

Ce fut une magnifique journée de retrouvailles, et on peut remercier l’équipe encadrante de la sortie, Camille, 
Maurice, Danielle ainsi que l’équipe des bénévoles qui avait préparé la partie festive, Denis, Olivier, Jean-Paul, 
Stéphanie, Joseph et Fernande.

Club Vosgien
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La reprise des cours à l’école de musique de Marmoutier s’est 
déroulée dans de bonnes conditions.

Anne-Catherine Stieber & Daniel Jurquet participent activement 
aux activités du pass-loisirs en proposant une découverte des 
instruments enseignés, du bricolage (instrument) et des jeux 
musicaux.

L’école de musique pourra enfin renouer avec le traditionnel 
concert de Noël. Les élèves donneront un aperçu de leur savoir-
faire à cette occasion. Le concert aura lieu dimanche 18 

décembre 2022 à 17h à la salle communale (ancienne synagogue) de Marmoutier (entrée libre).

Contacts : 06.08.49.45.85. ou www.danieljurquet.com

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs voeux pour 2023.

Un Indien dans Marmoutier

Depuis notre arrivée à 

Marmoutier en avril 2015, le 

terrain au fond du jardin du 12, 

rue de Schwenheim commence à 

être connu de pas mal de monde 

dans la commune et environs. 

Nous avons régulièrement 

accueilli les enfants de l'école 

maternelle et primaire, ainsi que 

les maurimonastériens et autres 

personnes intéressées. Nous 

continuerons à le faire bénévolement. 

Pour mes soixante-dix ans, en 2020, j'avais prévu un 

grand rassemblement et plusieurs petites fêtes. 

Malheureusement, comme beaucoup d'autres 

manifestations culturelles et/ou festives, tout a été remis 

pour cause de pandémie. 

Après plus de vingt ans de bons et loyaux services, mon 

grand tipi a dû être remplacé. Son successeur est un peu 

plus grand - 6 m. de diamètre - et il a déjà une histoire : le 

fabricant allemand de la Hudson's Bay, Robert Wagner, a 

créé six tipis comme le mien. Les cinq autres sont partis 

aux U.S.A. chez les sioux Lakotas du sud Dakota. Un 

signe ! 

Le tipi lui-même représente une habitation de sorcier de 

la période 1870, avec des scènes de chasse, combat et 

animaux-totems, dans des tons bruns et ocres. Il a été 

peint par deux artistes locaux : Jean-Christophe Raufflet - 

dessinateur et illustrateur de bandes dessinées et 

photographe à ses heures - et Valérie Pettinari, 

pastelliste. 

Il faut réaliser ses rêves. Celui du nouveau tipi n'aurait pu 

l'être sans le concours et la bienveillance de nos artistes 

et de la Ville de Marmoutier que nous prions ici 

d'accepter toute notre reconnaissance. 

Notre passion pour la culture et les traditions des indiens 

Lakota d'Amérique du Nord est un hommage à ce peuple. 

Faire connaître cette culture au plus grand nombre, c'est 

un peu lui rendre sa dignité et cette parcelle d'humanité 

qui nous anime tous. 

Dès le retour de la belle saison, vous serez les bienvenus 

pour partager avec nous des instants culturels privilégiés.

Francis Guckholz « L’indien de Marmoutier »

Contact au 03 88 71 36 60

Daniel JURQUET

Culture et loisirs École de Musique Daniel Jurquet

Le musée est ouvert

Mai, juin et octobre : les dimanches et jours fériés (10h - 12h et 14h - 18h)

Fermé le 1er mai et le 8 mai

Juillet, août et septembre : du mercredi au samedi (14h - 17h), les dimanches et jours fériés (10h - 12h et 14h - 

18h)

Sur réservation toute l'année

Retrouvez des informations sur les expositions temporaires, le bâtiment du musée et nos collections 

sur notre site internet : www.museedemarmoutier.fr / Notre page Facebook : "Musée de Marmoutier"
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Culture et loisirs Mar'mots

Mar’mots continue ses actions au bénéfice 
des enfants et des jeunes !

Vente de colis barbecue 

Au mois de juin, une vente de délicieux colis de 
viandes et saucisses pour barbecue a été organisée 
en partenariat avec la Boucherie Gantzer. 50 colis 
ont été commandés, pour un gain de 250€ pour les 
écoles.

Vente de cabas imprimés

Pour la fin d’année scolaire, 175 cabas décorés par 
les dessins des enfants de maternelle ont été vendus 
aux familles, avec un bénéfice de 465€ pour les 
écoles.

Loto d’automne le 1er octobre 2022

Un nouveau carton plein pour ce rendez-vous 
annuel du loto d’automne !

Les nombreux participant(e)s ont tenté leur chance 
de gagner l’un des 27 lots en jeu, pour un total de 
plus de 3000€. Les plus chanceux sont repartis avec 
un spa gonflable, une TV, une journée spa et 
déjeuner, ou encore des bons d’achats.

Toute l’équipe des Mar’mots a contribué à la réussite 
de cet événement qui a rapporté plus de 4000€ 
pour les écoles.

A vos agendas : le prochain loto aura lieu le samedi 11 
février 2023, avec un vélo électrique en gros lot !

Soirée Halloween du 31 octobre 2022

Petits monstres déguisés, lumières colorées, 
bonbons et ballons… Tous les ingrédients étaient 
réunis pour cette nouvelle édition de notre 
désormais traditionnelle soirée Halloween.

En fin d’après-midi, les enfants sont venus nombreux 
assister au spectacle de magie, avant de recevoir 
chacun une sculpture en ballon de leur choix.

Stand de maquillage et photo occupaient les enfants 
pendant que les plus grands pouvaient déguster une 
tarte flambée ou une pizza. 

Mention spéciale à nos ados qui ont mis la main à la 
pâte pour confectionner des gâteaux et ainsi gagner 
un peu d’argent pour leur projet de local pour les 
jeunes.

Vente de couronnes de l’Avent

Cette année, plus de 110 couronnes de l’Avent ont 
été tournées, décorées et vendues aux familles de 
l’école. Rouge, blanche, rose, argentées, avec des 
bougies traditionnelles ou led, rondes ou longues… Il 
y en avait pour tous les goûts !

Merci

Mar’mots continue ses actions au bénéfice des 
écoles de Marmoutier et des jeunes. Mais 
l’association ne pourrait fonctionner et mener à bien 
tous ces projets sans l’aide de nos sponsors et 
partenaires, dont les magasins Leclerc et Lidl de 
Marmoutier, alors merci à tous ceux qui nous 
soutiennent par leurs dons.

Et bien sûr, un immense merci à tous les bénévoles 
et membres de l’association pour leur aide, 
participation aux installations, soirées, rangements, 
décoration… Sans eux l'association ne pourrait pas 
vivre.

Nous avons toujours besoin de monde pour 
organiser toutes ces actions, donc si vous souhaitez 
rejoindre notre association contactez-moi au 06 28 
13 42 50 ou par e-mail sur contact@mar-mots.fr

Merci,

Clarisse Vitorino, Présidente de l’association 
Mar’mots
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Pièce de théâtre "Avant la Fin"

Culture et loisirs Concert "la Fratolla"

L'ensemble La Fratolla, pratiquant le chant choral avec 
accompagnement instrumental, a été créé en 1997. Placé 
sous la direction de Patrick Armand, il est composé de 12 
musiciens, d’une vingtaine de choristes et de quatre solistes 
vocaux professionnels. En ce 15 octobre, il a une nouvelle 
fois enchanté le public de mélomanes dans le magnifique 
écrin de l’abbatiale Saint-Étienne, à l’acoustique 
exceptionnelle. Son répertoire baroque touche des 
instruments anciens ou copie d'instruments. Pour cette 
édition, cette formation strasbourgeoise proposait la 
cantate BWV106 de Johann-Sebastian Bach, œuvre courte 
puisqu’inachevée, datant de 1707-1708, interprétée par deux 

flûtes à bec alto, deux violes de gambe, un basson baroque, une basse et un petit orgue positif, servant 
magnifiquement l’ensemble vocal. Pour La Missa Dolorosa d'Antonio Caldera, une des œuvres majeures de ce 
compositeur, qui a inspiré Bach et Mozart, deux sacqueboutes, ancêtres du trombone, sont venus sous-
tendre la formation. Le public a su apprécier à leur juste valeur, instrumentistes et choristes, pour leur 
interprétation très talentueuse et de haut niveau, qui n’a rien à envier à une formation professionnelle.

Ingrid Töldte, Adjointe à la culture

La proposition de Louis Ferrand, jeune metteur en 
scène, auteur et acteur du spectacle à multiples 
facettes «  Avant la fin  », s'articulant autour de la 
thématique de la mort, a suscité l'intérêt de la 
commission Culture de la ville, intérêt partagé par le 
conseil municipal. Le pari d'appréhender ce passage 
difficile mais inéluctable de la vie vers la mort, puis 
de le faire comprendre, par l'intermédiaire de 
moyens scéniques variés  : danse, acrobatie, chant, 
composition musicale, à de jeunes élèves, était osé 
mais néanmoins réussi. Interprété par quatre 
personnages avec en toile de fond les dérèglements 

climatiques et biologiques, ce voyage entre vie et 
mort, rêves et espoir, réveillera le désir de vivre du 
personnage de «  sous-traitant du clic  », qui s'est 
donné la mort à son entrée en scène. Créée en 
janvier 2020 la compagnie «  L’atelier 404  » est née 
du désir de mettre en scène de nouvelles créations. 
Son autre création, le spectacle musical «  Elles 
étaient une fois  » redonne la parole aux grandes 
chanteuses du XXème siècle parfois oubliées et fait 
écho au combat toujours d’actualité en faveur de 
l'égalité homme-femme. Pour Louis Ferrand, « Il nous 
revient la nécessité de réenchanter le monde en 
goûtant à sa magie et en préservant sa beauté ». Le 
rôle du service culturel de la ville est aussi, hormis la 
possibilité de faire découvrir des expressions 
artistiques variées (Concert, théâtre…), de mettre le 
pied à l'étrier à ces jeunes talents.

Ingrid Töldte, Adjointe à la culture
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Ces arbres peuvent vivre jusqu’à 400 ans, et les cormes, leur 
fruit, qui peuvent avoir la forme de petites pommes ou poires 
sont bien meilleures à manger blettes. Ils sont d’ailleurs parfaits 
pour des bonnes gelées ou confitures, sirop et même schnaps. 
Les Romains faisaient même de la farine à partir de ces fruits 
afin de nourrir les soldats et chevaux. Les cormiers de 
Marmoutier ont environ 300 ans et ont survécu à tous les aléas 
de la nature.

On pourrait presque même parler de rescapés pour les 
cormiers récompensés, au moins pour l’un d’entre eux. C’est 
Patrick Bourgon, ancien agent communal, qui est allé à la rescousse du cormier qui allait manquer de se 
fendre. Un cerclage a été posé sur celui-ci pour le consolider, des opérations d’haubanage ont également été 
réalisées pour soutenir les branches et éviter qu’elles ne se brisent sous le poids des fruits.

Ces deux géants désormais labellisés auront un panneau pour les signaler et une garantie d'entretien et de 
mise en valeur grâce à l’association A.R.B.R.E.S, une belle récompense pour des arbres qui vont encore vivre 
longtemps !

DES GÉANTS CENTENAIRES 

En 2015 un cormier entre l’Altenberg et le lavoir avait déjà été 
labéllisé, sur les 95 que comptent la commune, cela fait 
désormais 3 cormiers labellisés «  arbres remarquables  » par 
l’association A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables  : Bilan, 
Recherche, Etudes et Sauvegarde). Cela s’est passé le jeudi 20 
octobre, l’association représentée par son président Georges 
Feterman et Jean Braud, membre et ancien forestier ont pu 
remettre un document pour certifier les deux arbres de 
Bernard Liehn.

Le cormier a une grande place dans Marmoutier. L’abbaye 
bénédictine utilisait probablement le bois de ces arbres pour ses diverses activités. Etant dense et très 
homogène, ce bois pouvait servir de dents de roues pour les moulins ou pour les xylogravures, technique de 
gravure d’image et des textes sur le bois. 

REMARQUABLES ARBRES QUE LES CORMIERS

Environnement Cormiers remarquables
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Environnement Espace sans tabac

La Ville de Marmoutier agrandit son Espace Sans Tabac au niveau de l’Espace Educatif.

Des panneaux et cendriers seront mis en place (décembre 2022/janvier 2023) afin de délimiter cette 
zone.

Qu’est-ce qu’un « Espace sans tabac » ?

Ce label, développé par la Ligue contre le cancer en 
partenariat avec les municipalités, propose des 
espaces publics extérieurs qui sont, jusqu'à présent, 
non soumis à l’interdiction de fumer  des décrets 
Bertrand (décret n°2015-768 du 29 Juin 2015 relatif à 
l’interdiction de fumer dans les aires collectives de 
jeux). Désormais, le tabac sera interdit dans ces 
espaces labellisés (plages, parc, entrées des écoles, 
ect.) grâce à un arrêté municipal. Il s’agit 
principalement d’espaces conviviaux et familiaux 
accueillant des enfants.

Des objectifs en terme de santé et d’environnement

Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes

Les labels « Espace sans tabac » et « Plage sans tabac » visent à « dénormaliser » le tabagisme dans les 
espaces publics fréquentés par des enfants, afin de réduire la présence de la cigarette dans leur quotidien. 
Fumer ne devrait pas être considéré comme un acte normal car le tabac n’est pas un produit commercial 
comme les autres. 

Encourager l’arrêt du tabac

Les « Espaces sans tabac » permettent de sensibiliser les adultes à l’arrêt du tabac, voire de stimuler leurs 
décisions d’arrêt.

Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux et sains

La transmission, c’est bien. L’exemplarité, c’est mieux ! Les parents fumeurs ont 3 fois plus de risques de voir 
leurs enfants allumer leur première cigarette à l’âge de 11 ans. Donner le bon exemple, c’est le meilleur geste à 
faire pour espérer voir nos enfants adopter les bons comportements pour leur avenir.

Dans les espaces extérieurs, où se mêlent fumeurs, non-fumeurs mais aussi jeunes enfants, personnes fragiles 
ou femmes enceintes : c’est la convivialité qui prime ! Ne pas fumer dans un lieu fréquenté, c’est montrer de 
la considération pour les autres et donc, réduire l’exposition au tabagisme passif notamment celle des 
enfants.

Préserver l’environnement

On parle souvent de l’effet du tabac sur la santé mais moins souvent de l’effet sur la planète, alors que 
l’impact en termes de développement durable (réchauffement climatique, déforestation, santé 
environnementale, appauvrissement des sols et des populations, incendies…) est également très important.

Le cycle de vie d’une cigarette est dévastateur pour notre environnement : produits chimiques, packaging et 
mégots finissent en majorité dans la nature.

Les mégots mettent jusqu’à 2 ans pour se dégrader, tout en libérant des substances toxiques telles que 
l’arsenic ou le chrome.
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Environnement Pacte pour la transition

La commune de Marmoutier s’est engagée et s’efforce de mettre en œuvre les mesures 10 et 11 du Pacte pour 
la transition :                      

• Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes et tous, en la 
considérant comme un bien commun.

• Mettre en œuvre une démarche de territoire à énergie positive ou plan climat citoyenne ambitieuse, en 
réduisant au maximum les consommations d’énergie et en développant la production et la consommation 
d’énergie renouvelable notamment citoyenne.

A nous aussi, dans nos foyers, de jouer le jeu !

ÉCONOMISER L’EAU ET L’ÉNERGIE, C’EST BON POUR LA PLANÈTE, ET C’EST BON 
POUR LE PORTE-MONNAIE

L’été que nous venons de vivre, nous a fait prendre encore plus conscience du 
caractère précieux de l’eau.

Nous nous plaignons parfois de son coût, alors qu’avec un prix inférieur à 5 € tout compris, nous bénéficions 
de la livraison au robinet (et de l’évacuation) de 1000 litres de cette précieuse ressource ! Pourtant, sans 
toujours nous en rendre compte nous consommons l’eau avec beaucoup de facilité. La moyenne de la 
consommation d’un Français s’élevait en 2020 à 148 l par jour.

PETITES ASTUCES POUR ÉCONOMISER L’EAU

• Grâce à votre facture d’eau, calculer le volume consommé par personne du foyer, et se fixer le défi de le 
faire baisser (par exemple à moins de 100 litres par personne et par jour)

• Remédier rapidement à la moindre fuite d’eau. Un robinet qui goûte peut faire perdre jusqu’à 100 litres par 
jour !

• Récupérer l’eau de pluie en installant un récupérateur d’eau des gouttières (pour l’arrosage du jardin ou le 
lavage de la voiture) ;

• Prendre des douches courtes au lieu de bains (12 à 15 litres par minute contre 150 à 200 l) ;

• Installer un mousseur sur chaque robinet (économie de 50%) ;

• Ne faire fonctionner le lave-vaisselle (environ 12 litres par cycle) et le lave-linge (environ 50 litres par 
cycle) qu’entièrement rempli, sélectionner le mode « Eco » de préférence ;

• Réutiliser l’eau plusieurs fois. Exemple :

Dans l’évier de la cuisine, placer un récipient qui récupère l’eau de rinçage et la réutiliser pour se rincer les 
mains ou une éponge
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Le coût de l’énergie explose. 
Comment réduire sa facture ?

Chauffage

• S’habiller plus chaudement, plutôt que 
d’augmenter la température d’une pièce ;

• Aérer pendant 10 minutes car l’air asséché est 
plus facile à chauffer que l’air humide ;

• En cas d’absence, baisser le chauffage mais ne 
pas le couper complètement pour ne pas avoir à 
relancer complètement la chauffe ;

• Laisser entrer généreusement le soleil à travers 
les vitres en journée (chauffage passif), et fermer 
les volets la nuit pour isoler l’intérieur du 
rafraichissement nocturne ;

• Faire la chasse aux courants d’air, mais ne pas 
obstruer les bouches d’aération ;

• Bien sûr, si vous êtes propriétaire, faire les travaux 
d’isolation nécessaires (vous pouvez vous 
renseigner sur les aides possibles à la mairie ou 
sur son site) ;

Cuisson

• Couvrir les casseroles permet de laisser la chaleur 
concentrée dans le contenu ;

• Arrêter la cuisson un peu avant le temps 
nécessaire et profiter de la chaleur résiduelle du 
four ou de la casserole ;

• Laisser décongeler au réfrigérateur les produits 
congelés avant cuisson (et de même laisser 
refroidir au préalable les aliments destinés au 
refroidissement) ;

Appareils électriques

• À l’achat, choisir des appareils de classe A ;

• Réduire le nombre d’appareils utilisés, s’interroger 
sur leur nécessité. Certaines utilisations sont tout 
aussi aisées manuellement (le presse-agrume, le 
balai...)

• Ne laisser aucun appareil en mode veille, quitte à 
installer des branchements avec interrupteurs (la 
consommation des appareils en veille 
représenterait 10 % de nos factures)

• Opter pour des ampoules basse consommation ou 
des leds, réduire l’éclairage à ce qui est 
nécessaire ;

Transport 

• S’interroger sur la nécessité de tous nos 
déplacements, regrouper les déplacements utiles ;

• Pour les déplacements courts, privilégier la 
marche à pied, le vélo. C’est meilleur pour la 
santé ! Avec des sacoches, ou un panier fixé sur le 
porte-bagage, il est aussi possible de transporter 
des charges non négligeables. Encourager les 
enfants à rejoindre l’école à pied, donner 
l’exemple (éventuellement se regrouper entre 
voisins) ;

• Privilégier quand c’est possible les transports en 
commun, le train pour les longs trajets ;

• Recourir quand c’est possible au covoiturage ;

• En voiture, adopter une conduite souple 
écologique peut faire économiser jusqu’à 40 % du 
carburant (vitesse limitée à 110 km/h, passage des 
vitesses dès que possible, pas d’accélérations 
brusques, anticipation des freinages, usage réduit 
de la climatisation, gonflage correct des pneus…)

• Opter pour une voiture légère !

Contact

pactetransition.paysdesaverne@gmail.com
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Le gui est très décoratif à l'occasion des fêtes de fin d'année. Malheureusement 
sur les arbres, en particulier les pommiers, ce parasite signe la mort de son hôte 
dans les trois années qui suivent son installation. De plus, par l'intermédiaire des 
oiseaux qui transportent les baies d'un arbre à l'autre, le gui est dispersé sur les 
arbres environnants. Il est donc capital d'enlever le gui qui pousse sur vos 
pommiers ! Et l'hiver est la saison idéale pour réaliser ces travaux. Vos arbres et vos 
proches qui dégustent vos pommes vous en seront reconnaissants. 

Nous avons le grand plaisir de vous présenter le bilan de nos diverses activités s’étalant d’août à octobre 
2022.

Toutes ces actions n’ont pu être mises en œuvre que grâce au concours bienveillant de nos membres et 
sympathisants, de nos dévoués porteurs de projets ou responsables d’actions spécifiques, sans oublier le 
soutien des diverses collectivités. Qu’ils en soient vivement remerciés !

Toute personne souhaitant nous rejoindre afin de contribuer à nos actions en faveur de la préservation de 
notre environnement sera la bienvenue.

Nous rappelons également que :

• Nous mettons en relation les personnes recherchant ou souhaitant mettre à disposition un terrain pour le 
jardinage ou la cueillette de fruits (moyennant l’entretien de la parcelle),

• Nous proposons pour les membres un service de broyage de déchets verts à domicile,

• Le marché ‘’d’Wacht’’ que nous gérons, accueille le public tous les samedis et mercredis matins. Vous y 
trouverez une large palette de produits de qualité artisanaux et du terroir, excellente opportunité pour 
soutenir les producteurs locaux ! 

• C’est également à notre stand que vous pourrez adhérer.

Renseignements : lestdanslepre@yahoo.fr, ou à notre stand des marchés.

Vendanges Pass-Loisirs

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE VERGERS 

Le Bonheur est dans le pré
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Le Smictom de Saverne met en place le PLPDMA (Programme 
local de Prévention des déchets), son but  : définir et co-

construire un plan d’actions en matière de réduction des 
déchets sur notre territoire, et la création d’une 

économie circulaire saine et durable sur une durée 
de 6 ans. 

À partir du 1er janvier de nouvelles consignes de 
tri plus simples vont s’appliquer, grâce au projet 
d’extension des consignes de tri piloté par 
CITEO (entreprise créée par les entreprises de 
la grande consommation et de la distribution 
pour réduire l’impact environnemental de leurs 
emballages). Cela est rendu possible grâce à la 
modernisation du centre de tri ALTEM qui 

dessert le territoire. C’est ainsi que tous les 
habitants pourront déposer dans le bac de tri 

tous les emballages ménagers (extension des 
consignes de tri des emballages ménagers à 

l’ensemble des emballages en plastiques  : les films et 
barquettes en plastique…) 

Egalement à partir du 1er janvier 2023, la consigne «  tous les emballages papiers se trient  » allègera 
encore le volume des bacs orange (En 2021, 92,3% des usagers ont sorti leur bac 26 fois ou moins dans 
l’année). S’adaptant à ces chiffres les collectes se feront toutes les 2 semaines désormais. Les 12 
présentations du bac orange par an sont toujours comprises dans la redevance. Pour vous adapter, vous 
pourrez changer gratuitement le volume de votre bac orange au premier semestre 2023. 

Cela limitera la hausse des coûts et réduira l’impact de notre territoire sur 
l’environnement. En même temps, les tournées seront optimisées. Plus 
courtes en kilomètres et plus chargées, elles permettront de maîtriser les 
coûts en maintenant un service de qualité. A partir de l’année prochaine, les 
tournées pourront donc se faire le matin et d’autres l’après-midi. Ces 
adaptations dans l’organisation permettront de limiter la hausse des coûts mais 
surtout pourra diminuer les émissions de CO2 de 67 tonnes par an (Comme si on économisait 9 tours de la 
Terre en voiture). 

Vos passages à la déchèterie changent également en 2023, le nombre de passage compris dans la redevance 
passera de 24 à 16. Pas de panique, le volume par passage ne sera plus limité à 1m³ mais à 2m³. Il faut 
également noter que 96% des usagers se rendent moins de 16 fois en déchèterie par an, donc votre quotidien 
ne devrait pas être impacté.

REPAIR CAFÉ LE 4 MARS 
2023 À MARMOUTIER
Retenez cette date et ne jetez pas vos 

objets que vous pensez perdus à jamais. Il 

pourrait se passer des miracles ce jour‐

là !
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CHÈRES MAURIMONATÉRIENNES, CHERS MAURIMONASTÉRIENS,

Infos Municipales Expression du groupe majoritaire

Cette page dédiée à L’expression du groupe 
majoritaire n’a pas trop de sens, c’est un exercice 
obligé de démocratie qui permet le débat, pour 
affirmer notre action politique dans le sens 
étymologique de Polis/cité. Nous pouvons revenir 
sur la genèse de certaines actions conséquentes, 
comme le Mur Blanc qui est un projet au long cours. 
Ce mur emblématique, fait partie intégrante de 
l’ensemble conventuel. Après la guerre, faute 
d’entretien, laissé à l’abandon et surtout très 
endommagé par les racines des arbres, il a failli 
disparaître à jamais. La première action entreprise, l’a 
été par des scouts belges en 1998, qui avaient 
l’habitude d’intervenir au château du Geroldseck, 
puis c’est ICE (Initiative Chrétienne Européenne) 
durant deux semaines en été, ceci pendant plusieurs 
années et enfin c’est l’action déterminante de 
l’éducateur-artiste-sculpteur Fabio Secco qui par 
son engagement a permis le vrai démarrage du 
projet et de le mener bientôt à terme. C’est le projet 
d’une vie, pourtant certains élus ont « réussi » à faire 
arrêter le projet durant une année, une année de 
perdue. Afin d’accélérer cette reconstruction, nous 
allons avoir recours à une entreprise spécialisée, 
pour se rendre compte que cela revient 
extrêmement cher, malgré toutes les subventions 
allouées, prouvant ainsi à postériori que notre façon 
de procéder était la bonne. Encore un petit effort et 
ce projet va faire l’unanimité au sein du conseil. Nous 
sommes extrêmement satisfaits et fiers de cette 
réalisation qui embellie notre commune et apporte 
une richesse patrimoniale et urbanistique.

Quant au projet « Mattgarten » aussi contesté, il faut 
savoir que cette zone devait être urbanisée dans le 
continuum du lotissement «  Bastian  », cela fait 
également des années et est enrichit d’une 
résidence intergénérationnelle. De même, la mare 
existe à cet endroit depuis des années. En 
témoignage des photos anciennes du livre 
«  Mémoire de Marmoutier  » vous pouvez constater 
qu’à cet endroit il n’y avait que des prés et juste un 
grand peuplier d’Italie et un saule têtard ajouté au 
PLU/ZAN (Plan local d’Urbanisme / zéro 
artificialisation nette), nous n’avons 
malheureusement plus aucun autre endroit, proche 
du centre, pour réaliser de tels projets.

Tout cela : mur blanc, lotissement, mare, sont dans le 
programme opportuniste de notre opposition-
dissidente, mais dans quelques années quand le tout 
sera réalisé, cela fera nous l’espérons l’unanimité au 
sein du conseil et de la commune.

Le groupe majoritaire : Mme Amandine ALLIENNE‐DISS, Mme Mercédès AUBURTIN, Mme Virginie 
BUCHEL‐RIVAT, Mme Mélanie BURCKEL, Mme Mélanie BURKHALTER, M. Aimé DANGELSER, M. Cédric 
FAESSEL, Mme Claude FIXARI, M. Joël GAVALET, M. Matthieu HALFAOUI, M. Thomas HEIDERICH, M. 
Sébastien MONNERIE, M. Mathieu MUTHS, Mme Dorothée SCHULTZ, M. Claude SCHWALLER, Mme Ingrid 
TÖLDTE, Mme Clarisse VITORINO, M. Jean‐Claude WEIL.
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Ce message s’adresse à mesdames et messieurs de l’opposition municipale, votre page facebook est truffée de 

« demi-vérités » et je ne peux plus tolérer cela, nous ne pouvons plus tolérer cela.

Par un message vous relatez les orages du samedi 3 septembre en critiquant la non intervention de la Réserve 

communale, mais savez-vous seulement ce que c’est et comment elle fonctionne ? Tout d’abord, les réservistes ne 

peuvent pénétrer dans un domicile privé sauf cas d’urgence absolue. Deuxièmement, la Réserve a été créée pour 

assurer un soutien à la population et aux différents services de secours en cas d’évènements climatiques majeurs 

ou de catastrophes naturelles. Or ce samedi il s’agissait d’un orage, certes violent et très bref, mais pas 

comparable à la tempête de 1999 par exemple.

L’eau est redescendue aussi vite qu’elle était montée. Bien entendu, il y a eu des dégâts chez nos concitoyens, et 

nous en sommes tous navrés, mais la Réserve ne pourra pas faire le ménage dans toutes les maisons, au même 

titre qu’elle ne pourra pas déneiger devant tous les portails comme cela avait été évoqué par certains d’entre 

vous lors de sa présentation au conseil municipal. 

Troisièmement, cette Réserve nécessite un temps de mise en œuvre après son déclenchement qui peut être 

compris entre 30 minutes et une heure car, je le répète, ce sont des missions de soutien, et cette réserve ne 

substitue en rien aux différents services publics.

Concernant cet orage du 3 septembre, j’ai eu une réunion sur place, rue du Général Leclerc, le 22 septembre avec 

messieurs Strasbach et Georger afin de trouver des solutions si possible, pour éviter que ces évènements ne se 

reproduisent. Il faut bien tenir compte que cet orage a été rapide et violent et que les sols particulièrement secs 

ont eu beaucoup de mal à absorber cette eau. Il en va de même pour les rues de la Source ou Emile Bastian, où 

une investigation est également menée par le SDEA.

D’autre part, en tant qu’administrateurs de la page « Tribune Citoyenne de Marmoutier » vous avez également un 

rôle de modérateur en contrôlant les publications et commentaires. L’un des commentaires mettant en cause 

l’intervention des pompiers lors de l’orage du 3 septembre a retenu toute mon attention, et je suis loin d’être le 

seul. À savoir que c’est une équipe de Saverne qui a effectué l’intervention en question, le message a été transmis 

à l’adjoint chef du centre concerné pour une petite enquête interne, sachant qu’en plus l’équipage a été 

également pris à partie sur les lieux de l’intervention.

Je pense que lorsque l’on ne connaît pas les protocoles de base, comme par exemple ne pas utiliser de prise de 

courant dans un local inondé ou définir le matériel adapté afin de ne pas aggraver les dégâts, il vaut mieux ne pas 

faire de commentaire. La critique est plus facile que l’action… Second point  : souffrez-vous d’amnésie ou de trou 

de mémoire  ? Je m’inquiète car dans vos publications vous critiquez la nouvelle signalisation du Schwarzweg, 

entre autres, en disant que personne n’a été consulté, ni même une comission, or il me semble qu’il y a bien eu 

une réunion de commission sur place le 13 juin 2022 et que vous étiez présents et même plutôt favorables ainsi 

qu’aux mise en priorité à droite afin de réduire la vitesse notamment dans la rue du SIndelsberg.

On pourrait épiloguer ainsi sur toutes vos publications, mais je pense que la soirée serait trop courte. Vous voulez 

être consultés, mais vous semblez oublier votre participation aux commissions, ou alors ne participez pas. 

Qu’avez-vous proposé ?

Je ne m’abaisse pas à répondre sur les réseaux sociaux, par contre j’insiste pour que cette intervention soit 

publiée dans le prochain bulletin municipal. Cela pour simplement rétablir la vérité et non pas m’attirer la gloire, 

comme vous semblez vouloir le faire par vos publications.

M. Cédric Faessel

3ème Adjoint : Sécurité – accessibilité – Plan de sauvegarde - Réserve communale de sécurité civile – 

Protocole Fêtes et cérémonies
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CHÈRES MAURIMONASTÉRIENNES, CHERS 
MAURIMONASTÉRIENS,
Nous revenons ici sur l'intervention de M. Cédric 
Faessel adressée "à mesdames et messieurs de 
l’opposition municipale" lors du dernier conseil 
municipal du lundi 10 octobre.

Cette interpellation du 3e adjoint, se voulait être un 
rappel à l'ordre pour "rétablir la vérité" quant au 
contenu de notre publication sur les événements 
météorologiques du 3 septembre 2022. Or, notre but, 
à travers cette publication, était simplement : 
d'apporter un message de soutien aux victimes des 
inondations, de remercier les pompiers, de souhaiter 
que des travaux soient entrepris pour éviter des 
récidives. Nous posions également la question de 
l'utilité de la Réserve communale de sécurité civile 
(R.C.S.C.) dans un cas comme celui-ci où certains de 
nos concitoyen.ne.s, en réelle difficulté, avaient 
besoin d'aide et de soutien moral.

La R.C.S.C. nous a été présentée comme "des petites 
mains […] qui "facilitent le travail des secours sans se 
substituer à eux" et constituent une "force" […] aussi 
utile que bénéfique pour la population" (article des 
DNA 09.07.2021). Elle est "chargée d'assister les 
secours lors de catastrophes, d'accidents, de crises 
ou de manifestations" comme mentionné sur le site 
internet de notre commune. 

Mais M. Cédric Faessel nous informe que la mise en 
action de la Réserve ne se justifiait pas, ce qui 
semble contradictoire tant au regard de la situation 
que de la définition même de la R.C.S.C.

En effet, cela conduit à d'autres interrogations : 
cette réserve communale est-elle adaptée à la 
réalité de notre commune ? Pour quels genres 
d'événements sera-t-elle utilisée, sachant que notre 
commune a la chance d'être équipée d'une unité 
territoriale des sapeurs-pompiers ? Un compte-
rendu réaliste du cadre d'intervention et des 
missions spécifiques pour répondre aux besoins 
existants nous paraît nécessaire. Chacun de nous 
doit pouvoir en comprendre la portée. Des 
investissements ont été mis en œuvre (gilets, salle 
dédiée à cet effet, sessions de formation, etc.), il 
nous paraît important que cette réserve démontre 
son rôle et son utilité.

Nous passons sur l'agressivité de cette intervention 

et les reproches vis-à-vis de la Tribune Citoyenne. 
Pour nous, l'agressivité n'est ni un modèle à valoriser, 
ni une solution. Nous souhaitons que les propos 
respectent les points de vue de chacun afin de 
permettre des échanges plus constructifs. Nous 
remercions M. Cédric Faessel, pour son 
investissement en tant que chef de l'unité territoriale 
des sapeurs-pompiers et adjoint à la sécurité mais 
nous ne pouvons accepter ni son rappel à l'ordre 
abusif ni ses jugements calomnieux sur nos 
contributions. Ce qu'il qualifie à tort de "demi-
vérités" ne sont que des questions sur les 
imprécisions, le manque de transparence ou les 
incohérences que nous soulevons.

L'"opposition" ou "minorité municipale" est nouvelle 
à Marmoutier. De plus, notre équipe est constituée 
d'élus qui ont œuvré pour notre commune pendant 
de nombreuses années (2ème adjoint chargé des 
Finances, CCAS, correspondant défense, président 
de l'OMSLC, adjointe aux Associations et Jumelage, 
adjointe à l'Environnement, conseiller municipal très 
actif). Notre connaissance de la gestion de notre ville 
nous permet d'analyser avec discernement son 
fonctionnement.

Nous poursuivons avec humilité nos objectifs. Nous 
respectons la « Charte de l’élu local ». Nous veillons 
au respect de l'intérêt général et des deniers publics, 
à la qualité des aménagements, au bon déroulement 
des délibérations, à la transparence vis-à-vis de nos 
concitoyen.ne.s. Nous assistons aux commissions. 
Nous émettons des avis et des propositions.

Nos apports sont utiles pour fonder une citoyenneté 
éclairée. Le respect de l'expression de la minorité 
municipale permet de prouver que chacun peut 
exprimer ses opinions sans crainte. C'est l'exercice 
de la démocratie à l'œuvre.

Merci de nous suivre sur : 

www.facebook.com/LaTribuneCitoyenneMarmoutier

L'Équipe de la Minorité Municipale :

M. Jean-Louis MULLER, Mme. Angèle ITALIANO-
KALCK, Mme. Isabelle LORENTZ, M. Pierrot RECHT, 
M. Jean MUCKENSTURM




