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Le mot du Maire

Biens chers citoyens de MERKWILLER-HOELSCHLOCH,

Cette année 2021, qui a encore une nouvelle fois été particulièrement éprouvante,
est terminée.
Je  souhaite  avoir  une pensée  pour  tous les  «MERKWILLER-HOELSCHLOROIS»  qui
nous ont quittés durant cette année et assurer de mon soutien tous celles et ceux
qui ont perdu un proche, victime ou non de la COVID-19, tant les conditions du
deuil ont été encore plus difficiles et douloureuses.
Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les
plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos activités économiques,
associatives, familiales ou du quotidien.
Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre
soin  des  plus  vulnérables,  soutenir  nos  commerçants,  maintenir  nos  services
publics…

Néanmoins,  nous  avons  été  privés  de  la  richesse  de  notre  vie  villageoise  :  la
convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs
et associatifs, de la fête
des écoles au repas des
ainés, en passant par la
cérémonie  du  14
juillet… 

Vous connaissez mon amour de MERKWILLER-HOELSCHLOCH et de ses habitants,
mon engagement pour agir dans le sens de l’intérêt général et du meilleur service
rendu… Dans un village de 1000 habitants, tout n’est pas possible ou pas tout de
suite. Les ressources sont contraintes. J’ai cependant la conviction que nous avons
pu  faire  beaucoup  pour  la  qualité  de  vie  à  MERKWILLER-HOELSCHLOCH,  et
également pu investir grâce des subventions de nos partenaires financiers, tels que
l’État au titre de la DETR, la Région, la CEA ainsi qu’une donatrice.
Notre  action  va  se  poursuivre  avec  une  équipe  dynamique.  Installés  seulement
depuis Mars 2020 vos élus se sont mis au travail  immédiatement. D’abord pour
gérer  la  priorité  sanitaire,  mais  aussi  pour  engager  les  actions  du  mandat  :
réhabilitation  et  accessibilité  de  notre  salle  communale  avec  mutualisation  des
services de la Poste,  rafraîchissement des façades de la mairie et aménagement du
parking, création de l’espace culturel  Doris KUHN, étude pour une extension du
lotissement portée par un aménageur privé, élaboration de plans pour le projet de
la  salle  multi  activités  sportives  intergénérationnelle  et  surtout  les  importants
travaux  à  l’Eglise  protestante  qui  n’auraient  pu  se  faire  sans  le  leg  de  Mlle feu
Christiane SCHWEICKART…
Certes, en raison des conditions actuelles, certains projets avancent plus doucement
mais ils finiront par être réalisés.

Je  ne  suis pas seul : j'ai  choisi  une équipe pour m'accompagner  au cours de ce
mandat. C’est une équipe qui montre son engagement et qui a aujourd’hui envie de
mettre ses compétences, son énergie collective, au service de notre village.

Ces  moments  que  nous  avons  toujours  connus  et  dont  nousavons pu mesurer combien ils nous ont manqué… En l’absencedes traditionnels vœux de la municipalité, je profite de cet éditopour souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux habitantsqui ont choisi de vivre dans notre village.



Le mot du Maire

La responsabilité que je porte impose aussi une certaine humilité et la prise en
compte de ce que les équipes précédentes ont réalisé. Nous nous inscrivons bien
sûr dans une continuité. Et nous allons apporter notre pierre à cet édifice qu'est la
vie et le développement de notre commune, comme d’autres l’ont fait avant nous et
comme d’autres le feront après nous. 

Mais  il  appartient  à  chacun  de  participer  à  la  construction  de  l’avenir  de
MERKWILLER-HOELSCHLOCH. De ne pas seulement être spectateur des projets qui
se  dessinent,  ou  consommateur  des  services  qui  se  construisent,  ou  bien  ne
s’intéresser à la commune que par seul intérêt individuel. Au côté des élus, il nous
faudra la mobilisation de tous.
Cette mobilisation de la population, doit s’accompagner d’un autre état d’esprit vis-
à-vis de notre commune. Sans ignorer la dureté de notre époque et les difficultés
auxquelles chacun est confronté, j’invite tous les citoyens à sortir de la morosité et
parfois de la critique, pour montrer plus d’enthousiasme pour notre municipalité,
plus  de  fierté  d’être  MERKWILLERO-HOELSCHLOROIS  et  un  plus  fort  sentiment
d’appartenance à ce beau village.
Il nous faut saisir ces évolutions et ces mutations, pour revenir aux sources et à nos
racines,  celles  qui  ont  fait  la  force  de  MERKWILLER  et  l’origine  de  son
développement : ses valeurs de solidarité et d’engagement des habitants au service
de leur commune.

Nous sommes toujours  au travail, un travail que nous voulons efficace, organisé et
rigoureux. Forts de nouveaux projets, nous construirons ensemble cette nouvelle
année, pour la vie de notre village, le bonheur de Tous, et redonner ainsi à nos
enfants ce que nous leur devons le plus : la perspective de lendemains heureux.
Il est également heureux que le bout du tunnel soit maintenant à notre portée.  Que
puisse revivre  « normalement » ce  Monde qui  nous anime,  dans nos actions et
notre dynamique au service de toutes et tous.

Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite une
joyeuse année 2022 !

Enfin, je voudrais remercier de tout cœur tous les bénévoles de notre
village, toutes ces personnes, membres d’associations ou tout

simplement citoyens, qui s’impliquent quand nous avons besoin d’aide.

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonance dans nos esprits. Je
ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du

quotidien et nos instants de convivialité qui me manquent tant, qui nous manquent tant !

Le Maire
Dominique SCHNEIDER

Je  profite  du  présent  bulletin
municipal  pour  vous  demander  de
bien  vouloir  m’excuser  pour  tous  les
dysfonctionnements  des  services
publics (Mairie et Poste) que vous avez
dû subir tout au long de cette année.



Quelques nouvelles de la Collectivité européenne d’Alsace

Depuis le 1er janvier 2021, les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin forment la Collectivité européenne d’Alsace, une structure unique en France,
présidée par Frédéric  Bierry,  et  qui a  permis de faire renaître le  périmètre de
l’Alsace.
La  nouvelle  collectivité  regroupe  près  de  2  millions  d’habitants,  dispose  d’un
budget  de  près  de  2  milliards  d’euros,  dont  près  de  300  millions  en
investissement.

Renforcer l’efficacité des politiques publiques ainsi que l’attractivité de notre
territoire
La nouvelle  collectivité  exerce les compétences des Conseils  départementaux :
famille,  petite  enfance,  personnes  âgées,  personnes  en  situation  de  handicap,
insertion,  RSA,  emploi,  collèges,  environnement,  routes,  infrastructures,
aménagement, vitalité du territoire, attractivité tourisme, service d’incendie et de
secours, précarité énergétique, logement, sport, culture, patrimoine, et les deux
services d’incendie et de secours bas-rhinois et haut-rhinois.

Elle  bénéficie  également,  grâce  à  la  loi  du  2  août  2019,  de  compétences
spécifiques, de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace. Elle s’est vu
attribuer le transfert de 300 kilomètres de routes et autoroutes non concédées, la
promotion  du  tourisme,  la  promotion  du  bilinguisme,  la  coopération
transfrontalière  avec  l’Allemagne  et  la  Suisse,  et  la  création  d’un  conseil  de
développement. Elle aura aussi la capacité à instaurer un mécanisme de régulation
du trafic poids lourds à l’échelle de l’Alsace.

« Je   suis   régulièrement   présente   à   Merkwiller-
Pechelbronn,   pour   diverses   raisons :   inauguration
de l’espace culturel Doris Kuhn qui est une très belle
réalisation,   réunion   de   concertation   autour   de   la
circulation sur la RD 28 en présence des riverains,
manifestations   au   Musée   du   Pétrole,   expositions
avicoles, échanges avec le maire, les adjoints, pour la
présentation des divers projets, que je porte auprès
de l’Assemblée des Conseillers d’Alsace, etc. »

(Nathalie Marajo-Guthmuller)



Quelques nouvelles de la Collectivité européenne d’Alsace

Sur tous les fronts depuis la création de Collectivité européenne d’Alsace

Depuis sa création, la CeA s’est structurée de manière à initier et mettre en œuvre
des actions qui vont au-delà de son champ de compétence :

- le plan de rebond de 330 M€ pour soutenir l’économie alsacienne

- le service public alsacien pour un service public plus concret et efficace

- le tour d’Alsace pour retisser le lien démocratique avec les citoyens

- la vaccination : le standard et le centre de vaccination pour accompagner
la gestion de la crise sanitaire

- la défense du siège du Parlement européen à Strasbourg

En outre,  la Collectivité européenne d’Alsace est présente financièrement pour
soutenir, de façon volontariste, les projets communaux :

- menés (une subvention de 65 960 € a été versée à la commune pour la mise en
conformité de la salle communale pour les personnes à mobilité réduite et sa
rénovation globale) ;

- ou à mener (36 560 € pour des travaux de réfection et d’aménagement de voirie
et  100  000  €  pour  la  construction  d'une  salle  multi  activités  sportives
intergénérationnelle, d’ores-et-déjà votés).

Toujours à vos côtés et à votre disposition, nous vous présentons nos meilleurs
vœux de santé et de sérénité pour les fêtes de fin d’année.

E glickliches nejes Johr in Ejch alli

Nathalie Marajo-Guthmuller 
et Victor Vogt

Conseillers d’Alsace du canton de
Reichshoffen

« En   cette   période   troublée,   nous   avons   souhaité   soutenir   les   associations
éprouvées par les confinements et la crise sanitaire. Ainsi, durant le précédent
mandat, dans le cadre du Plan Marshall 2020, nous avons soutenu, à l’échelle
du   canton   de   Reichshoffen,   79   activités   de   proximité,   dont   41   avec   des
justificatifs d’embauche pour 350 517 €, ainsi que 61 associations pour 250 828
€. Nos services ont su démontrer durant la crise que rien ne valait la proximité.
Un exemple parlant parmi tant d’autres : les véhicules des agents des routes
ont livré masques, et autres matériels, aux EHPAD, aux établissements médico-
sociaux, de façon très réactive et efficace...» 

(N.Marajo-Guthmuller)



Région Grand-Est

Mesdames, Messieurs, chers citoyens de Merkwiller-Pechelbronn 

Une fois encore nous avons dû composer avec la crise sanitaire. Tout au long de cette période
d’incertitude, la Région vous a accompagnés. Près de 3000 PC, distribués aux lycéens du séminaire
de Walbourg  et  du  lycée  Stanislas  de  Wissembourg  depuis  3  ans,  ont  permis  la  continuité  de
l’enseignement. Grace aux dispositifs initiés en urgence par la Région et alimentés par 4 partenaires
(Région,  CEA,  CdC et  Banque des territoires),  20 avances remboursables ont été attribuées aux
petites entreprises et associations de 6 communautés de communes (CdC) du Nord Alsace pour
plus de 230 000 euros. 

Le  mois  de  juin  dernier  a  été  marqué  par  les  élections
régionales  et  nous  tenons  à  vous  remercier  bien
sincèrement pour votre confiance. Les défis à relever sont
nombreux et nous aimerions en évoquer quelques-uns.

Réussir  la transition  écologique est  une  nécessité !  La
Région  encourage  de  nombreux  projets  de  transition
énergétique  et  de  rénovation  thermique  de  bâtiments
publics,  associatifs  ou  d’entreprises,  tels  que  ceux  des
collectivités  de  Langensoultzbach,  Durrenbach…  ou  de
sociétés, comme la Holding Lang…
La  mobilité  n’est  pas  en  reste.  La  région  soutien
l’installation des bornes de recharges électriques,  dont le
réseau  doit  être  considérablement  étoffé.  Le  projet
emblématique  de  renforcement  de  l’offre  ferroviaire  des
lignes transfrontalières suit son cours avec la publication d’un appel d’offre européen fin 2021. 
Notre  territoire  à  dominante  rurale  est  une  force  à  consolider.  La  région  accompagne  nos
agriculteurs dans leurs nombreux défis : conversion à l’agriculture biologique,  préservation des
ressources  en  eau… Assurer  un avenir  à  nos  jeunes,  c’est  aussi  préserver  la  biodiversité  avec
notamment un ambitieux programme de renaturation de la Sauer ou sur les rives du Rhin.

L’attractivité de notre territoire est  tirée par un tissu industriel,  artisanal  et  commerçant très
dynamique. De nombreuses sociétés ont su se réinventer en investissant dans des équipements
plus performants et des outils numériques, encouragés en cela par la Région (C.M. Huss, GEFC,
confiserie LM, DSP Bricka…).

Le  nom  de  domaine  ".Alsace", proposé  par  la  Région,  permet  également  aux  sociétés  qui  le
souhaitent, d’affirmer leur identité territoriale et leur culture transfrontalière.
Cependant, l’attractivité se mesure surtout dans nos communes et nous sommes très à l’écoute des
maires et des associations qui sont au cœur de notre quotidien. En 2021, sur Sauer-Pechelbronn,

plus de 40 projets sont soutenus par la Région,
tous types confondus, englobant la rénovation
d’un  terrain  de  football  à  Preuschdorf,  la
construction  d’une  salle  multi  activités
sportives  à  Merkwiller-Pechelbronn,  la
construction  d’un  bâtiment  pour  les  activités

sportives  et  de  loisirs  à
Woerth,  la  création  de  jardin
éducatif  à  Eschbach,  la
restauration  de  l’église  à
Frœschwiller… et bien d’autres
encore.  Sans  oublier  la
réalisation  d’un  ouvrage
scientifique,  par  la  Région,
l’invention  du  pétrole  à
Pechelbronn,  présenté  en
septembre  pour  mettre  en
valeur ce patrimoine. 

Préserver la santé de chacun se traduit entre 
autres, par le financement par la Région, de 
près de 16000 places de formations 
paramédicales (infirmiers, aides-soignants…), 
dont 30 places d’aides-soignants, à l’hôpital 
de Wissembourg. En raison de la pandémie, 
le nombre de places est considérablement 
augmenté et elles sont réparties sur tout le 
territoire. Par ailleurs, la Région accompagne 
techniquement la formation de 30 jeunes en 
bac pro accompagnement, soins et services 
aux personnes au lycée Stanislas de 
Wissembourg.

Evelyne Isinger – Salmbach                              Guy Dominique Kennel - Preuschdorf
Conseillère Régionale,                       Conseiller Régional, 
déléguée aux mobilités transfrontalières,    président du musée Lalique
evelyne.isinger@grandest.fr           guy-dominique.kennel@grandest.fr                   
Maison de la Région Alsace du Nord, tél : 03 88 03 40 80
maison.saverne-haguenau@grandest.fr
Retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur  
   https://www.grandest.fr/aides/  

Un mer wensche ejch à gùtes
neije  Johr,  àlles  Beschte  ùn
hauptsalich d’Gesùndheit !

mailto:evelyne.isinger@grandest.fr
https://www.grandest.fr/aides/
mailto:maison.saverne-haguenau@grandest.fr
mailto:guy-dominique.kennel@grandest.fr


Le mot du Député

Dans  un  contexte  marqué  par  la  reprise  d’épidémie,

nous  terminons  2021  avec  encore  beaucoup
d’inquiétudes. Prudence donc !

L’année qui s’achève confirme qu’un retour à la normale
sera encore long.  Le  coronavirus et  ses  effets  marque
durablement  nos  sociétés  et  impacte  nos  vies  au
quotidien.  Ayons  une  pensée  pour  ceux  qui  nous  ont
quittés,  pour  les  malades  et  leurs  proches mais  aussi
pour tous les soignants.

Si l’économie connaît un rebond depuis quelques mois,
la hausse des prix de l’énergie et de nombreuses matières premières obère un vrai
retour à la croissance. De nombreuses entreprises hésitent à investir et le manque
de main d’œuvre qualifiée et disponible ne facilite guère la reprise. Malgré ces
défis, notre pays dispose de plein d’opportunités pour rester l’un des moteurs de
la  croissance  et  de  l’innovation.  La  formation  l’apprentissage,  mais  aussi  la  
recherche, sont des leviers pour préparer notre avenir.

Si  le  vaccin  évite  les  formes  les  plus  graves  du  coronavirus,  il  importe  de
continuer à respecter les gestes barrières. Alors que se préparent les fêtes de fin
d’année,  nous  souhaitons  tous  pouvoir  retrouver  nos  proches  durant  cette
période de Noël si propice au partage et au ressourcement.

Les perspectives d’avenir, la santé, l’emploi mais aussi la préservation de notre  
environnement  ou  encore  notre  modèle  de  société  sont  autant  de  sujets  qui
marqueront les mois à venir durant la campagne des élections présidentielles puis
le  renouvellement  du  mandat  des  députés.  Votez  et  faites  votez,  voilà  mon
premier  message  pour  ces  échéances  importantes.  Indépendamment  de
l’influence parfois insupportable des réseaux sociaux, la crise sanitaire a montré à
quel point la gestion de notre quotidien dépend directement des élus qui nous
représentent. A chacun de choisir pour construire collectivement demain.

En Alsace du Nord, des Vosges jusqu’au Rhin, continuons à nous engager pour
tout  ce  qui  fait  notre  qualité  de  vie  :  notre  nature,  notre  patrimoine,  nos
associations qui animent nos villages, la variété de notre tissu économique. Avec
un bel élan de solidarité de multiples sources d’épanouissement au cœur d’une
Europe en paix sont à portée de mains. Sachons apprécier notre cadre de vie local
exceptionnel !

Meilleurs  vœux  pour  2022  ;
Alles Guede im Neje Johr ! 

Puisse  2022  apporter  à  chacun  d’entre  vous  la  santé,  le
bonheur et l’espoir. Un nouveau chapitre s’ouvre plein de
défis et d’opportunités qu’il nous appartient de saisir.



Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 16 février 2021

OBJET     :  Présentation  et  validation  projet  salle  multi-  
activités intergénérationnelle

Le Conseil municipal  décide  à  l’unanimité d’approuver le
projet  de  la  salle  multi-activités  intergénérationnelle
présenté par l’architecte de la société BGL et  d’approuver
le  budget estimatif  total  d’un  montant  de  1 416 210,00
TTC s’y afférent.

OBJET     :    Acceptation  don  paroisse  protestante  pour  
rénovation,  mise  en  conformité  et  accessibilité  église
protestante

Le Conseil  municipal  décide  à  l’unanimité,  d’accepter  le
don de la paroisse protestante qui, selon une délibération de
son  conseil  presbytéral,  s’engage  à  verser  la  somme  de
300 000  €  à  la  commune  pour  mettre  en  œuvre  la
rénovation,  la  mise  en  conformité  et  l’accessibilité  de
l’église protestante.

Séance du 13 mars 2021

OBJET     : Acquisition d’un bien immobilier   

Le  Conseil  municipal  décide  à  l’unanimité,  d’acquérir  le
bien immobilier de M. et Mme KUHN Henri, sis au 1 route
de Surbourg moyennant la somme de 50 000 €.

OBJET     :Approbation du compte administratif 202  0  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le
C.A. comme suit :

Section de fonctionnement

Dépenses réalisées : 533 650,36 €

Recettes réalisées : 550 909,17 €

Résultat de clôture de l’exercice : 17 258,81 €

Section d’investissement

Dépenses réalisées : 195 283,15 €

Recettes réalisées : 232 060.97 €

Résultat de clôture de l’exercice : 36 777,82 €

Résultat de clôture : 64 083,98 €

OBJET     : Approbation du compte de gestion 2020  

Le  Conseil  municipal  déclare  que  le  compte  de  gestion
dressé pour l’exercice 2020, par le Trésorier, visé et certifié
conforme  par  l’ordonnateur,  n’appelle  ni  observation,  ni
réserve de sa part.

Le  Conseil  municipal,  après  avoir  pris  connaissance  du
budget primitif élaboré par la Commission des finances le 6
avril  2021,  décide  à  l’unanimité  d’approuver  le  budget
primitif dans sa totalité tel qu’il a été présenté, à savoir :

Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement = 628 366,00 €
Recettes de fonctionnement = 628 366,00 €

Section d’investissement
Dépenses d’investissement = 671 088,65 €
Recettes d’investissement = 671 088,65 €

OBJET     : Affectation du résultat  

Le Conseil  municipal,  décide à  l’unanimité,  d’affecter  le
résultat comme suit :

-  à  l’exécution du virement  à la section d’investissement
(compte 1068) d’un montant de 17 258,81 €,
- affectation à l’excédent reporté – investissement (compte
001) d’un montant de 36 777,82 €

Le  Conseil  municipal,  décide  à  l’unanimité  de  ne  pas
augmenter les taux d'imposition en 2021.

OBJET     :     Point à présenter au prochain Comité Technique  

Le  Conseil  municipal,  décide  à  l’unanimité,  de  saisir  le
Comité technique pour la suppression du poste d’ATSEM
2ème classe  de  Mme HEINTZ Fabienne  et  de  la  création
d’un nouveau poste d’ATSEM de 2ème classe stagiaire à la
date du 30 août 2021.

OBJET     : Salle multi-activités sportives et scolaires   
intergénérationnelle

Le Conseil municipal décide à l’unanimité, d’approuver le 
plan de financement concernant la construction de la salle 
multi-activités sportives : 

Travaux clos couvert    :  654 000,00 € HT
Travaux second œuvre : 384 675,00 € HT
Coût total des travaux  : 1 039 175,00 € HT
Frais annexes               : 151 000,00 € HT

Total de l’opération      : 1 428 210,00 € TTC

OBJET   :  Transfert de compétences,   

Le Conseil municipal  décide à l’unanimité  de transférer la
compétence  « organisation  de  la  mobilité »  à  la  commu-
nauté de communes Sauer-Pechelbronn.

OBJET     : Demande d’octroi d’un Permis Exclusif de   
Recherches de gîtes géothermiques dit «     Les Sources     »  

Le Conseil  municipal  décide à  l’unanimité,  d’émettre  un
avis défavorable quant à la demande d’octroi d’un permis
exclusif de recherches de gîtes géothermique par la société
Arverne Geothermal.

OBJET     : Implantation d’un Hair Truck «     NEW HAIR   
ARSENE     »  



Délibérations du Conseil Municipal

Le conseil  municipal,  décide à l’unanimité de donner un
avis favorable à la demande de M. Arsène HARTER.

O  BJET     : Compétence PLUi     

Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à
l’unanimité  de prendre acte  de la  délibération du conseil
communautaire  n°004.2021  en  date  du  29  mars  2021
« Urbanisme :  compétence  PLUi :  refus  de  transfert
obligatoire  à  l’intercommunalité »  et  de  confirmer  et  de
refuser le transfert de la compétence en matière de PLU à
l’échelle  de  la  communauté  de  communes  Sauer-
Pechelbronn,

OBJET     : Engagement discussion communauté de   
communes de l’Outre-Forêt

Le Conseil municipal décide à 14 voix pour et 1 contre de
lancer des discussions avec la Communauté des communes
de l’Outre-Forêt pour obtenir des renseignements quant à
leur fiscalité s’il serait opportun de rejoindre cette dernière.

OBJET     : Taxe d’aménagement  

Le Conseil municipal  décide à l’unanimité de fixer le taux
de la taxe d’aménagement à 2 % à compter du 1er janvier
2021.

Séance du 16 juin 2021

OBJET     : Motion GHT Nord Alsace  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité, d’adopter cette
motion concernant le GHT Nord Alsace.

OBJET     : Devis porte bibliothèque  

Le  Conseil  municipal  décide à  l’unanimité  d’autoriser  le
Maire à signer le devis d’un montant de  4 336,80 € TTC.

OBJET     : Devis fenêtre de cave du bâtiment   communal  ,  

Le  Conseil  municipal  décide à  l’unanimité  d’autoriser  le
Maire à signer le devis pour un montant de 1 845,60 € TTC.

  

OBJET     :    Déclaration de projet emportant mise en compa-  
tibilité du PLUi salle multi activités

Le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de lancer une
procédure  de  déclaration  de  projet  emportant  mise  en
compatibilité  du  PLUi  pour  les  parcelles  (section  20  n°
439 ; 493 et 494 et section 38 n° 80).

OBJET     :    Convention  de  refacturation  –  Groupement  de  
commande achat matériel de protection Covid-19

Le  conseil  municipal,  décide  d’approuver  l’établissement
d’une  convention  constitutive  de  groupement  de
commandes pour l’achat de matériel de protection contre le
covid-19 et d’acter la prise en charge par chaque commune

des  commandes  la  concernant,  par  remboursement  de  la
communauté  de  communes  des  dépenses  engagées,
subventions déduites, et précision faite que la communauté
de communes cofinance l’achat des masques à hauteur de
50% dans un esprit de solidarité territoriale.

OBJET     :   Remplacement du poste d’ATSEM  

Le conseil municipal valide la candidature de Mme VOGT
Priscilla en qualité de contractuel.

Séance du 18 septembre 2021

OBJET     :   Echange parcelle voisin HETTERICH  

Le Conseil  Municipal  décide à  l’unanimité  d’autoriser  le
Maire à procéder à l’échange ou la vente de la parcelle avec
Monsieur HETTERICH suite au bornage.

OBJET     :   Subvention vidéosurveillance  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le
principe de l’installation d’un système de vidéosurveillance
sur la commune.

OBJET     :   Projet golf  

Le  Conseil  municipal, refuse  à  l’unanimité,  toute
participation financière de la commune à ce projet.

OBJET     :   Signature de la convention trame verte  

Le  Conseil  Municipal  décide à  l’unanimité  approuve  les
termes de la convention trame verte.

F  ête de Noël des aînés  

Il  conviendra  de  changer  la  formule  de  participation :
désormais il  faudra être âgé de 70 ans au minimum. Les
participants des années précédentes n’ayant pas atteint cet
âge continueront à être conviés.

Séance du 09 Novembre

OBJET     : Modifications des attributions de compensations-
suppression des AC négatives

Le Conseil Municipal, décide par 2 voix pour, 4 voix contre
et  5  voix  d’abstention  de  refuser  cette  proposition  de
modification des attributions de compensation (AC).

OBJET :  Positionnement  du  Conseil  quant  au  site  Péri-
scolaire Pôle PECHELBRONN

Le conseil municipal décide par 2 voix pour, 4 voix contre 
et 6 voix d’abstention de refuser l’installation du site 
enfance-périscolaire du Pôle Pechelbronn sur le site 
proposé.



Cérémonie du 14 Juillet

Même si  elle  a  dû  se  tenir  en  comité  restreint,  la  cérémonie  du  14 juillet  comme les

précédentes,  a  été  très  réussie.  A  cette  occasion  des  militaires  des  Armées  et  de  la
Gendarmerie nous ont fait l’honneur de leur présence au monument aux Morts, ainsi qu’à la
réception dans la salle communale fraîchement rénovée. 

Ce  fut  l’occasion  d'honorer  (enfin)
officiellement les secrétaires de Mairie
Fabienne  et  Arlette  ayant  fait  valoir
leurs droits à la retraite et de présenter
leurs remplaçantes Caroline et Mélina.

Et toujours fidèles au poste, les pompiers de
Preuschdorf  étaient  présents  dans  notre
commune pour cette commémoration.
En  présence  du  maire  de  Preuschdorf,
Dominique PFEIFFER RINIE,  et du capitaine
de l’unité, des sapeurs-pompiers du CPI de
Preuschdorf, certains sapeurs ont également
été distingués : le sapeur WITZ
Théo  (de  Merkwiller)  a  été
nommé première classe,  WILD
Christophe  a  été  nommé
sergent-chef,  et  des
distinctions spécifiques ont été
décernées pour le sapeur FAVE
Clément ainsi que pour le chef
de  la  section  le  sergent-chef
OSSWALD William.

Le  discours  du  maire  fut
l’occasion  de  résumer
l’exemplarité de ces soldats du
feu  et  aussi  d’exprimer  son
respect  et  son attachement à
nos pompiers.



Cérémonie du 11 Novembre

En  gage  de  l’amitié  franco-allemande  et  de  geste

hautement symbolique, Peter LACHMUTH, 1er Adjoint de la
ville de Taunustein du Land Rheingau Taunus, a effectué le
dépôt de gerbe avec le Maire Dominique SCHNEIDER et ce
en  présence,  outre  la  population  de  MERKWILLER,  des
autorités civiles et militaires françaises, d’élus des villages
avoisinants,  de  M. WITTMAIER,  Président  du  Landtag  de
HESSEN,  M.  Wolfgang  EMKE,  ancien  ministre,   et  de
membres  de  l’association  d’amitié  Franco–Allemande :  Messieurs  Arno
PFEFFER et Karl Heinz HOCH.
Cette journée a été, une nouvelle fois, destinée à consolider les bases d’un
jumelage entre  la  commune de MERKWILLER et  celle  de  TAUNUSTEIN.  
En effet, début Octobre, une petite délégation du conseil municipal et de Maires de l’Outre-Forêt,
avaient été invités par nos amis allemands, pendant 4 jours, pour découvrir leur Région. Ce voyage,
tous frais  payés par le gouvernement allemand avait  été rendu possible grâce à Arno PFEFFER,
président allemand du cercle d’amis franco-allemand.

Ce  séjour  a  été  l’occasion  de  rencontrer  le
Préfet  de  Région  du  Rheingau  Taunus,
M. Frank KiLLIAN qui avait déjà honoré de sa
présence notre commune à l’occasion du bi
centenaire  de  l’Armistice,  tout  comme  M.
Klaus Peter WILLSCH, membre du Bundestag,
avec lequel une réelle amitié s’est construite,
Mme Heike DEDERER, Cheffe de protocole du
Landtag  et  Secrétaire  d’État.  Tous  avaient
souligné l’importance des échanges entre nos

deux pays et l’intensification de l’amitié franco-allemande.
C’était donc au tour de nos amis allemands de venir nous rendre visite en ce mois de novembre et
de découvrir notre région et ses particularités. Nous leur avons fait visiter, outre notre village, le
vignoble de Cleebourg, une ferme locale, le musée de l’abri, la casemate ESCH, le chemin des cimes...
Selon la volonté des personnalités que nous avons eu l’occasion d’accueillir, et de ceux qui nous
avaient reçu en Octobre en Allemagne, cette amitié sera concrétisée lors d’une grande cérémonie
programmée au mois de Juin à TAUNUSTEIN. Mais au préalable, le 21 Janvier 2022 à l’occasion de la
journée de l’histoire des relations Franco-Allemande, sur invitation de M. le Maire de TAUNUSTEIN,
une lettre d’intention sera paraphée dans ses bureaux.
Cet  objectif  est  ambitieux,  mais  cette  alliance  permettra  de  mettre  en  place  des  actions  dans
différents domaines : le sport, la culture. Mais elle sera surtout le premier pas vers des échanges
entre nos écoles.

Comme  le  veut  la  tradition,
ce  fut  également  le  moment
de  mettre  à  l’honneur  les
citoyen(nes)s  récompensé(e)s
pour le fleurissement de leur
maison.

Dans  notre  commune  cette  année,  la  commémoration  del’armistice a été marquée par la présence de personnalités etd’élus  allemands qui  ont  souligné leur bonheur de pouvoirparticiper à cet évènement. 



Espace Culturel Doris Kuhn

Suite  à  une proposition  de  Henri  Kuhn,  la  commune a  acquis  le  bâtiment  qui  accueillait

« autrefois »  le  bar  du  restaurant  "A
l’Etoile".  C’était  une opportunité  à  ne pas
rater,  la  commune  cherchant  depuis
quelque  temps  un  espace  plus  convivial
pour héberger la bibliothèque,  maintenant
moins  visible  au  rez  de  chaussée  de  la
mairie. L’emplacement au cœur du village à
deux pas de l’école, de l’aire de jeux et de
l’arrêt  de  bus  des  élèves  était  vraiment
idéal.

Toute  l’équipe  s’est  relevée  les  manches  pour  rafraîchir  le
bâtiment  et  préparer  le  déménagement  de  la  bibliothèque.
L’objectif était de procéder à l’ouverture avant l’automne malgré
les contraintes sanitaires. Les 10 et 17 avril 2 grandes journées
de travaux ont permis de vider les locaux et de les repeindre. 

Une nouvelle porte d’entrée a été commandée et installée afin de remplacer l’ancienne qui
n’était plus étanche. Christophe Haushalter a pris les commandes pour finaliser le chantier.
Des luminaires ont été nettoyés, d’autres achetés, les sols ont été récurés. Une porte coupe-feu
a été installée, un escalier et un vitrail ont été rénovés par Jean Claude…

Aidé par  quelques comparses  du conseil,  ils  ont  peaufiné  les
finitions, repeint la petite salle et sont parvenus à remettre le
chauffage en route. Malgré les ruptures de stock constatées un

peu partout, quelques meubles ont été acquis pour
compléter ceux déménagés de la bibliothèque et de
l’ancienne poste. Petit à petit les locaux ont retrouvé
une âme lorsque les livres sont venus occuper les
casiers et les étagères. 

Tel est  le destin de ce bâtiment qui fut créé
pour  étancher  la  soif  et  qui  étanchera
maintenant  une  soif  de  savoir,  d’évasion,  de
connaissances et de rêves grâce aux livres. 



Espace Culturel Doris Kuhn

Et le vendredi 1er octobre, la bibliothèque a rouvert
ses  portes  pour  quelques curieux,  pour  ceux qui
sont  toujours  à  la  recherche  du  livre  qui  les
emmènera dans un autre monde et pour d’autres
qui aiment discuter de leurs découvertes littéraires.
L’inauguration officielle a eu lieu le 24 octobre en
présence  notamment  de  la  famille  Kuhn,  de
Nathalie Marajo-Guthmuller (notre conseillère de la
CEA),  des  bénévoles  de  la  bibliothèque  et  du
conseil municipal. Ce fut l’occasion pour le maire
de rendre un dernier  hommage à Doris Kuhn en
baptisant cet espace de son nom et de remercier Henri KUHN qui a permis à la municipalité de
concrétiser  ce  beau  projet.  Pascaline  Kromicheff a  dédicacé  à  la  commune  un  ouvrage
regroupant différents témoignages de la famille et retraçant leurs racines et  leur  histoire de
leur famille. Ce livre, « Le Temps de la rue des Canards » sera offert à la bibliothèque.

S’il y a de la lumière, quelqu’un sera là pour vous accueillir avec le sourire et vous
conseiller si besoin. Si vous souhaitez participer à cette aventure et donner un petit
peu de votre temps en tant que bénévole, vous serez les bienvenus.

Cet espace lumineux et accueillant, 
ouvert les mardis et vendredis de 16h à 18h, 

devrait bientôt élargir son offre et proposer des films et
des jeux pour les petits et les grands. 
L’inscription et l’emprunt sont gratuits.

 N’hésitez pas à pousser la porte.



La Poste emménage à la mairie

Une fois les travaux de l’extension totalement achevés,  la Poste a été déplacée du

bâtiment des Cybéliades au rez-de-chaussée de la mairie.
Ses locaux ont été aménagés avec du matériel neuf fourni par la Poste.  Après des
débuts compliqués en raison de soucis informatiques, la Poste a pris son rythme de
croisière,  quand  les  bugs  ne
viennent  pas  contrarier  la
journée... 
De  nombreux  services  sont
proposés  (vente  de  timbres,
recommandés,  retraits  de  colis
et petits retraits d’argent…). 

Le Bar de la salle des fêtes

Pour  les  travaux  entamés  en  2019  la  boucle  est
pratiquement bouclée, tant au niveau des extérieurs
que pour les aménagements intérieurs.
Dans le local technique, une étagère sur mesure a été
adaptée, et dans la grande salle, des rideaux ont été
posés.

Le bar tant attendu est en place depuis juin avec un lave-verre et un bloc réfrigérant.
Celui-ci, bien que de dimensions modestes par rapport à la salle, est subtilement situé
et très fonctionnel. Il a été testé et approuvé lors des deux fêtes nationales (14 juillet
et 11 novembre).  

La touche finale  de ce  meuble est un renvoi  à
l’identité de Merkwiller-Pechelbronn. En effet, si
les  couleurs  du  fond  de  la  vitrine  peuvent
surprendre,  c’est  que  nous  avons  voulu
reprendre  les  teintes  de  l'Armorial  de  la
commune : le rouge pour le fond, le jaune pour
les  lettres,  le  blanc  étant  présent  dans
l'ensemble.

Vous serez accueillis par le sourire, du lundi au samedi, de 9h30 à 11h45.

De  gueules  à  la  bande  d'argent  accostée  de  deux
cotices flammées du même et accompagnée en chef
d'une lettre M et en pointe d'une lettre Ponciales d'or.
Création d'armes illustrant l'industrie principale de
la région, inspirées des armes de la Basse Alsace dont
les  cotices  flammées  symbolisent  la  matière
inflammable que représente le pétrole.

(Proposition de Robert Louis)



Aménagements

Dans la suite des travaux d’extension de la Mairie, la place
a fait peau neuve. Le sol a été nivelé, une couche d’enrobé a
été déposée et les caniveaux refaits. L’espace d’accueil a été
enjolivé avec des dalles, du gravier et quelques plantes afin
de le rendre agréable.
Le  plan  de  stationnement  a  été  revu  avec  pour  principal
objectif la conservation du nombre de stationnements et la
mise à disposition d’un emplacement PMR.

Afin  de  préserver
l’esthétisme de l’entrée, des
gabions ont été déposés puis
des bacs à fleurs. Ce qui fut
découvert  tardivement  par
certains visiteurs de la poste
oubliant  que  des  obstacles
avaient  été  déposés  là.

Quelques espaces ont été aménagés ;
devant  le  monument  aux  morts,
l’espace  herbeux a  été  recouvert  de
gravier  et  agrémenté  de  quelques
plantations. Il en a été de même dans
le  virage  devant  la  mairie  pour  en
égayer  les  abords.  Un  "nouvel
ouvrier  communal"  a  été  aperçu,
œuvrant  discrètement  pour  enjoliver
ces  différents  espaces,  maniant  la
bêche et  mesurant au plus juste pour
placer les différents arrangements.

Un  nouveau  panneau
d’affichage a été installé avec
au  recto  les  actualités
communales  et  au  verso
diverses  informations  des
associations  et  mises  en
avant de manifestations.



Clap de fin pour la tondeuse.

Après plus de quinze ans de bons et loyaux services,

l’heure de la retraite a sonné ! Vous ne verrez plus la
tondeuse JD dans les rues de notre village. 

Elle a été remplacée par sa grande sœur plus maniable, moins bruyante : mais
surtout plus économique et plus pratique. Plus besoin de renverser le bac dans la
remorque  car  la  vidange  s'effectue  par  commandes  électriques  du  poste  de
conduite.  Le  système  hydraulique  à  2  mouvements  permet  le  soulèvement
directement à hauteur pour vider le bac et l'ouverture/fermeture est automatique.

Brandon, nouvel employé communal contractuel

Peut-être  avez-vous  aperçu  dans  les  rues  de

Merkwiller  un  jeune  homme,  gilet  jaune  sur  les
épaules, balai et seau à la main ou chevauchant le
tracteur  communal.  Il  s’agit  de  Brandon  Schmitt,

métallier  de  formation,  qui
est  âgé  de  22  ans.  Il  vient
tous les jours de Stundwiller
pour  entretenir  les  trottoirs

et  espaces  verts  de  la  commune.  Vous  aurez
probablement  l’occasion  de  le  saluer  lors  d’une
rencontre impromptue à la croisée des chemins.

 Il a commencé en mai 2021 et
épaulera Eric pendant 1 an.



Journées travaux

Pendant ce temps-là, quelques menuisiers et aficionados du

bricolage  se
sont attelés à la
réalisation  de
travaux  de
finition  sur  la
charpente de la
mairie.  La mise
en peinture du bâtiment étant  en cours,  ils
ont  profité  de  la  présence  de l’échafaudage
afin  de  poser  des  plaques  OSB  sous  les

avancées de toiture : ceci à des fins esthétiques et de préservation de la toiture. Quelques
jours plus tard, des membres du moto club sont venus installer plusieurs spots connectés
au détecteur de présence. Cet ensemble donne un résultat vraiment plaisant et agréable.

À l’occasion  des  fêtes  de  Noël,en plus des journées de travauxnécessaires au rafraîchissementde l’espace culturel, l’équipe duconseil  municipal,  épaulée  pardes membres du moto club “lesjokers”  et  quelques  citoyens,s’est  remise  au  travail  pourdécorer  les  rues  du  village  etfinaliser  quelques  travauxextérieurs sur la mairie. Des sapins, décorations etguirlandes  ont  étéjudicieusement  placés  àHoelschloch,  sur  la  placedu village et la placette dela route de Woerth. En cesmoments  compliqués,quelques  notes  decouleurs,  pour  nousrappeler  que  la  viecontinue,  ne  font  pas  demal afin de bien préparerles fêtes.



Réunion d'échanges autour de la circulation sur la RD 28

Le 24 septembre 2021 une réunion concernant les problèmes de circulation sur la route

de Soultz – Wœrth s’est tenue sous la houlette de Monsieur le maire de Merkwiller-
Pechelbronn Dominique SCHNEIDER et  de l’un de ses  adjoints  Monsieur  Christophe
HAUSHALTER. 

Y  assistaient  Madame
Nathalie  MARAJO-
GUTHMULLER,  conseillère
départementale, Monsieur
Michel  REINAGEL,
responsable  du  Centre
d’Entretien  et  d’Intervention
de  Reichshoffen  de  la

Collectivité européenne d’Alsace, l'adjudant de la
Brigade  de  Gendarmerie  de  Soultz-sous-forêts
(Référent de la commune) ainsi que les riverains.
Les  débats portaient sur la  sécurité  de cet  axe
routier  emprunté, à  des  vitesses  qui  semblent
parfois excessives, par de nombreux camions et
voitures. 
Celle-ci  s’est  déroulée  en  bonne  intelligence  et
fut constructive !

Une  seconde
réunion  sera
organisée  à  l'issue  de  ces  actions.  L’analyse  des
résultats permettra d'envisager les solutions les plus
efficaces et les mieux adaptées ; sachant que chaque
solution a ses avantages et ses inconvénients…

Règles d'urbanisme : la Déclaration Préalable

Cette autorisation d'urbanisme peut être exigée pour des travaux non soumis à permis 
de construire. Pensez à vérifier si vous envisagez :
- une extension (véranda, surélévation), une nouvelle construction ( ≥ 5m²), une piscine 
non couverte, un changement de destination du bien (local commercial  habitation)→
- une modification  de l'aspect extérieur : ravalement de façade, changement de porte, 
de fenêtre, réfection du toit,
- la mise en place d’une clôture, d’un portail, d’un mur,
- l’installation d'une caravane plus de 3 mois (même non consécutifs).

Les  services  de  votre  commune  restent  vos
interlocuteurs de proximité pour vous guider avant
le  dépôt  de  votre  dossier,  mais  aussi  pendant  et
après  l’instruction  de  votre  demande.

+ d’info sur le site de l’Atip67 ou sur merkwiller-pechelbronn.com (Administration  urbanisme)→

Madame  MARAJO-GUTHMULLER  et
Monsieur REINAGEL ont proposé, dans
un  premier  temps,  un  comptage  des
véhicules,  de  leur  vitesse  et  une
expérimentation d'écluses provisoires.

Vous  pouvez  désormais  saisir  etdéposer  toutes  les  pièces  d’un  dossierdirectement en ligne :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique



Concours des 
maisons fleuries

Classement
1er – M. Mme Rohé
2ème – M. Mme Rubenthaler
3ème ex aequo– M. Mme Sourdrille, 
M. Mme Pfitzinger
5ème – M. Mme Turke
6ème – M. Mme Gassner
7ème – Mme Petry
8ème – M. Mme Trapp

9ème – M. Eyer
10ème – M. Mme Schlosser-Klin
11ème – M. Mme Mausolf
12ème – M. Mme Andres
13ème – M. Mme Weber
14ème – M. Mme Morante
15ème – M. Mme Hubrecht
16ème – M. Mme Fuchs



Le Noël de nos aînés   
Cette année encore, avec les restrictions sanitaires, le père Noël communal n'a
pas pu inviter nos aînés à partager un repas avec lui. Il a donc décidé de leur
offrir quelques friandises pour les fêtes. Le conseil municipal s'est chargé de la
livraison des colis à chacune et chacun. Au vu de l'accueil sympathique et
souriant qui a été réservé aux livreurs, cette action a été un franc succès. 





Lisa Engel & François Wernert, un couple, une passion

Né en 1937, Monsieur WERNERT François, originaire de

Durrenbach,  passa  un  CAP  d’électromécanicien  après
l'école primaire et à Strasbourg, se perfectionna jusqu'au
niveau de technicien puis d’ingénieur.
Après 33 mois de service militaire en Algérie, réussissant
un  concours,  il  commença  sa  vie  professionnelle  au
centre  de  recherches  nucléaire  à  Cronenbourg  comme
assistant de recherche. Quelques années plus tard, il prit
la  direction  technique  d’Isri  France  à  Merkwiller-
Pechelbronn, département « ressorts », et ce jusqu'à sa
retraite. 
En  1964  il  épousa  Mademoiselle  Lisa  ENGEL  de
Merkwiller,  vendeuse chez D. ROOS fils à Haguenau. Le
couple s'installa dans la demeure familiale de son épouse
à Merkwiller et lui donna un caractère particulier à l’aide
de décors et fleurissements.

À cette époque, M. WERNERT prit la direction du syndicat d'initiative de Merkwiller et créa
le musée du pétrole inauguré le 9 mai 1967.
Mordus par le virus de la collection, les époux WERNERT se sont intéressés à beaucoup
d'objets datant des environs de 1900 à 1950 et cela pendant une trentaine d'années. 

Aujourd’hui la collection compte plus
de  1000 pièces,  dans  des  domaines
variés, avec une attention particulière
à  l'automobile  et  à  l'industrie  du
pétrole.  Il  est  possible  d’admirer
environ  260  crics  de  voitures
anciennes,  une  série  de  vieilles
pompes  à  essence,  d'huile  ou  de

pétrole,  une  vingtaine  de  pompes  Japy,  des  centaines  de  bidons
d'huile  de  pétrole,  de  burettes  et  de  graisseurs  ainsi  qu’une
collection de bidons Antar, des affiches et des plaques publicitaires
émaillées.  Il  ne  faut  pas  oublier  des  lanternes  à  pétrole,  des
distributeurs  de  pétrole  lampant  utilisés  dans  le  monde  rural,
agricole et industriel. 
Les  époux  WERNERT  présentent  une  série  de  500  lampes  à
acétylène, à pétrole, à gaz, des lampes de mineurs, des lanternes de
vélo ainsi qu'un aperçu des premières lampes électriques formées
d'un corps en porcelaine,  coiffées d'un réflecteur émaillé  et  d'un
verre en forme de globe allongé (Stall-Lampe). 

Dans un coin, une charrette à bras pour vente ambulante d'ustensiles de cuisine et poteries
de Soufflenheim (le gchirr-Louis) attend de reprendre la route.

Ils  commencèrent  par  la  restaurationcomplète,  pendant  5  ans,  d'une  voitureancienne  “Peugeot  coupé  de  1934”  aveccomme numéro d'origine 36 B 67. 



Lisa Engel & François Wernert, un couple, une passion

Un  ensemble  de  600  clés  à
molette  et  à  fourche  ainsi  que

divers outils d'artisans côtoient 130 pièces à avoyer (outil servant à
régler et ajuster les dents des scies à bois) et 120 enclumettes (outil
permettant d'aiguiser les faux pour couper l'herbe) : véritable chef
d'œuvre de travail de forgeron (DENGEL - STECKEL) avec leurs pierres
à aiguiser et marteaux.

Enfin  des  éléments  d'installation  électrique  extérieure  et  intérieure,  interrupteurs,
sonnettes, cloches et carillons de sonnerie de téléphone de la SNCF complètent la collection.

Lisa & François WERNERT

Toute cette collection est  en parfait  état
d'origine  ou  a  fait  l’objet  d’une
restauration dans les règles de l’art. Elle
est magnifiquement présentée et mise en
valeur avec des jeux de lumière.



Hommage à Mme Doris KUHN

Doris  Kuhn  appréciait,  par-dessus  tout,  la  sobriété  et  la  simplicité  et  se  serait  mal

accommodée  de  longues  dissertations  à  son  propos.  Et  suivant  cette  maxime  de  Paul
Eluard :« Ce sont les choses les plus simples qui donnent à l’existence tout son sens. Il nous
faut peu de mots pour exprimer l’essentiel. » je vais essayer de résumer sa destinée. 

Notre village était en deuil ce lundi 14 avril 2021 et pas seulement ses habitants, lorsque
l’on connaît toute la vie d’engagement de Mme Doris KUHN pour son école, son village et sa
région : l’Alsace. 

Tous les élèves que « maîtresse Doris » a vu passer tout au long de sa carrière dans nos
écoles  à  Merkwiller,  se  rappellent  d’elle  comme  d’une  enseignante  sereine,  ne  laissant
jamais poindre le moindre accès d’humeur.Cette complicité avec ses élèves, elle savait la
tisser, aussi, avec ses relations dans le milieu associatif.

Certains  d’entre  vous  gardent  une  souvenir  attendri  de  «  Maîtresse  Doris  »,  votre
institutrice, dont vous parlez toujours avec une émotion particulière et un infini respect.
Vous l’aviez même invitée à participer à certaines de vos retrouvailles de fêtes de classe,
instants auxquels elle s’était jointe dans la joie et la bonne humeur.

J’ai en tête l’image de cette éternelle
accompagnatrice, assise dans le bus
près  du  chauffeur,  le  micro  à  la
main, faisant la promotion de notre
région, mais surtout de notre village.
Ce fut toute une vie consacrée à sa
commune  d’adoption,  une  vie
d’engagement bénévole.

Nous  pleurons  une  femme  de  caractère  qui  savait  faire  preuve  d’autorité,  mais  rester
toujours discrète et humble : une femme de conviction et d’engagement qui lui valait d’être
appréciée de tous. Son parcours montre bien qu’elle avait su faire son miel du savoir et de
la culture, tout en restant une épouse et une mère.

Jeune institutrice et jusqu'à sa retraite elle seconda son époux Henri dans le restaurant
familial. Elle avait coutume de s’en expliquer en s’abritant derrière le dicton « Nul n’est
prophète en son pays ! »

Femme du terroir, empreinte d’un bon sens à toute épreuve, elle nous laissera le souvenir
d’une modestie vraie et d’un esprit de tolérance rare. Même
la  subite  maladie  qui  l’a  emportée  n’aura  pas  réussi,  et
jusqu’au dernier moment, à altérer sa gentillesse naturelle.

Que Doris KUHN soit  ici  remerciée pour tous les services
qu’elle a rendus, pour tout le soin qu’elle a pris à préparer
l'avenir de sa commune de cœur.

Je  souhaite  personnellement  la  remercier  de  m’avoir
toujours fait confiance et de m’avoir toujours soutenu dans
l’exercice  de  mes  fonctions.  Je  veux  vous  faire  savoir
combien la disparition de cette grande dame attriste tous
ceux qui l’ont connue. C’est une page de l’histoire de notre
communauté, de notre village entier qui se tourne, à jamais.

D.S.

Présidente  du  Club  de  l’amitié,  membre  créatrice  del’association  d’amitié  Franco-Allemande,  mais  surtoutguide pour de nombreux touristes auprès desquels elle apromu notre village,  elle mérite d’être nommée citoyenned’honneur de notre commune, prolongement naturel de lamédaille d’honneur de la jeunesse et des sports, que j’ai pului remettre dans mes premières années de mandat.



Paroisse protestante

Cette année encore notre vie familiale, sociale, associative et aussi paroissiale a dû

faire face à la pandémie. Dans ces temps incertains, les conseillers presbytéraux et les
pasteurs vous assurent de leur soutien fraternel.

Office œcuménique
Durant  le  mois  de  janvier  a  lieu  la
semaine de l’unité, cette année l’office
œcuménique aura lieu le dimanche 16
janvier  à  l’église  catholique  de
Kutzenhausen.  Le  mot  d’ordre  sera :
« Nous avons vu son astre à l’Orient et
nous  sommes  venus  lui  rendre
hommage » (Mt 2,2). Que cette lumière
d’espérance puisse nous guider tout au
long de l’année.

A la rencontre de nos anciens
Pour témoigner de cette espérance auprès de
nos  aînés,  les  paroisses  du  secteur  du
Soultzerland  ont  formé  un  groupe  de
visiteurs. Ces personnes motivées, généreuses
et  enthousiastes  proposeront  ainsi,  pour les
personnes  âgées  de  90  ans  et  plus,  une
rencontre  pendant  leur  mois  d’anniversaire
pour partager un petit moment convivial dans
le  respect  des  mesures  sanitaires  et
apporteront  une  carte  de  la  part  de  la
paroisse pour cette occasion. 

Pasteurs     :   
Julie WIDEMANN 07.66.68.98.17, 
28 route de Soultz, Kutzenhausen
protestants.soultzerland.julie@gmail.com

Romain SCHILDKNECHT 
06.75.68.35.79 / 03.88.80.41.13, 
15 rue des barons de Fleckenstein, Soultz-
sous-forêts
protestants.soultzerland.romain@gmail.com

Pr  ésidente du Conseil Presbyté  ral   :   
Frieda VIEBACH-MALL 03.88.80.60.35, 
19 rue des acacias, Kutzenhausen 
frieda.viebach-mall@orange.fr 

©E. Fabacher Légende : Les acteurs de l’office œcuménique
(manque sur  la  photo Marie-France  Herrmann et  Marthe
Rinckel))

© J.  Widemann.  Légende :  groupe de visiteurs (de
haut  en  bas) :  Christian  Burr,  Christiane  Moser,
Nathalie  Behrens,  Régine  Kakouridis,  Martine
Weber, Sylvie et Albert Busch, Marie-Josée Wysocki
et Christiane Koppitz.))

Paroisse protestante
1 rue des acacias, Kutzenhausen



Rénovation de l’Eglise Protestante

Vous pouvez constater qu’actuellement  notre église a pris un sérieux coup de  jeune.  Si

l’extérieur est presque terminé, l’intérieur les travaux sont toujours en cours.

L’église étant un bien communal,  la
paroisse   ne  pouvait  en  assurer  la
maîtrise  d’œuvre.  Le  choix  des
entreprises et des aménagements est du ressort de la commune. Un
partenariat entre la mairie et le conseil presbytéral a servi pour la
réalisation des travaux et la mise aux normes du bâtiment. 



Rénovation de l’Eglise Protestante

Ces  travaux  ont  ainsi  été  possibles  en  totalité  grâce  à  la
générosité  de  Christiane  Schweickart  qui,  dans  son
testament,  a  fait  don à  la  paroisse des  moyens  financiers
nécessaires  pour  réaliser
ces travaux. 

Nous tenons aussi à remercier Monsieur le Maire pour son implication et son expertise dans
les démarches administratives et techniques.

La  paroisse  demeure  recon-naissante  envers  ce  legs  trèsgénéreux  de  la  part  deChristiane,  sans  lequel  iln’aurait  pas  été  possibled’envisager  des  travaux  decette  envergure  pour  notreparoisse. 



Quoi de neuf à l’école ?

Ce fut encore une année difficile, pour les enfants comme pour l’équipe éducative. Le port

du masque, le lavage des mains, les gestes barrières, la vigilance alerte attentat ont rythmé
nos journées, ternies par l’annulation de certaines sorties et l’impossibilité de rencontrer
d’autres élèves lors des traditionnelles compétitions d’athlétisme, de thèque ou de lancer de
tongs.

Tout au long de l’année, deux étudiantes en design
sont intervenues dans 2 classes de l’élémentaire
pour  travailler,  une  sur  le  théâtre  et  l’autre  sur
l’aménagement des espaces, de la salle de classe
notamment, pour se sentir plus à son aise pour
mieux travailler. 

Pour  garder  le  moral,  lestraditionnels  déguisementsde  Carnaval  et  sessucculents  beignets  ontégayé une journée. Il en futde même quand les classesont  pu  sortir  chasser  lesœufs  à  Pâques,  au  carreauClémenceau  avec  le  muséedu  pétrole,  à  ladébrouillothèque  deLaubach ou à la citadelle deBitche  et  son  jardin  de  laPaix.



Quoi de neuf à l’école ?

En association avec l’Association générale des Familles et le club de l’amitié, les classes ont

réalisé de jolies cartes postales qui ont été distribuées aux personnes âgées à l’occasion de
Noël pour égayer un peu les fêtes.



Quoi de neuf à l’école ?

Avec  la  pandémie,  les  premiers  mois

n’ont  pas  permis  aux  CE2 de  sortir  de
l’enceinte de l’école. Les activités ont donc
été très limitées dans un premier temps.
Courant janvier, nous avons eu la chance
d’accueillir Sophie, étudiante en Master de
Design avec laquelle nous avons monté un
projet  de  création  artistique  autour  des
déchets,  projet  qui  s’inscrivait  dans  son
cursus.  En classe,  nous avons ainsi  écrit
une  pièce  de  théâtre  « Une  histoire
bizarre », et avec Sophie nous avons créé
les décors, les marionnettes, des cartes et
tissé  des  tapis  à  partir  de  déchets…  

Mais malheureusement le spectacle
n’a pas pu être présenté en public.
Nous l’avons donc filmé.

Deux  sorties  en  forêt  ont  été
organisées pour faire des jeux de la
nature  autour  des  cinq  sens,  une
sortie  avec  les  animatrices  du

musée du Pétrole qui nous ont fait découvrir les vestiges du Carreau Clémenceau et le terril
attenant, et pour finir nous sommes allés sur les hauteurs de Merkwiller pour réaliser des
croquis  de  paysages.  Les  élèves  ont  également  élevé  des  chenilles  qui  se  sont
métamorphosées en de jolis papillons qui ont été relâchés près de l’école.

Ce fut une année particulière, masquée mais enrichissante et agréable pour nous tous !

La  fin  de  l’année  arrivant,  ainsi  que  lebeau  temps  et  la  levée  de  certainesrestrictions,  nous avons enfin pu sortirun peu de l’école. 



Quoi de neuf à l’école ?

Périscolaire de Merkwiller

Pour cette année scolaire  2021/2022 51 enfants sont inscrits du côté du RPI Merkwiller et
34 enfants pour le RPI Lobsann-Lampertsloch.

L’équipe  du  
périscolaire,  consti-
tuée  de  quatre  ani-
matrices,  accueille
chaque jour  jusqu’à
48 enfants.
Cette  année,  le
périscolaire  s’est
agrandi  en
investissant  la  salle
de  l’ancienne  poste
qui  est  devenue  la
salle d’activités et de jeux.
Chaque soir une quinzaine d’enfants sont accueillis et des activités diverses et variées leur
sont proposées (des soirées jeux, bricolage, cuisine, etc.)
Mais l’équipe propose également des soirées et des semaines à thème. 
Par exemple une soirée Loto-Bingo ainsi qu’une semaine sur les couleurs et une autre sur
Halloween ont déjà eu lieu.

Le périscolaire dispose encore de places pour l’accueil du soir. 

L’équipe du Périscolaire

Profitant  d’un  subventionnement  important  del’état dans le cadre du plan de relance, la communea  investi  dans  du  matériel  informatique  dernièregénération pour les enfants de le l’école. Un écrannumérique interactif  de 86 pouces a été acquis. Ilvient  en  remplacement  d’un  Tableau  BlancInteractif  défectueux  dans  la  classe  de  CM2.  Ilaccompagne le « bon vieux » tableau vert, toujoursd’actualité,  et  jamais  en  panne,  dans  la  salle  declasse.

Retrouvez  le  périscolaire  surles réseaux sociaux pour suivrel’actualité  de  la  structure  etvous y trouverez également desphotos.



Il y a le feu à l’école !

Le samedi 11 septembre vers 16 h 30,

un  incendie  s’est  déclaré  à  l'école
primaire  suite  à  une  intervention  de
maintenance  sur  la  chaudière.  Les
deux techniciens se sont retrouvés en
arrêt cardiorespiratoire, une élève était
prostrée  dans
une  salle  de
classe  et  un

locataire apeuré était bloqué près de la fenêtre du 1er étage.
Tel était le scénario défini pour l’exercice incendie qui allait mobiliser
notre section locale de Preuschdorf, épaulée, au vu de la complexité
de l’opération, par les sections  de Mitschdorf et Durrenbach. Tout le
dispositif  était  placé  sous  le  commandement  du  chef  de  section
William Osswald de Preuschdorf. 

C‘est le lieutenant Kuntz, formateur, qui a supervisé le bon
déroulement de l’ensemble de ces opérations. La municipalité présente a une nouvelle fois
pu constater la parfaite coordination et l’efficacité de nos pompiers volontaires.

Grâce à leur professionnalismeet  malgré  des  conditionsclimatiques  difficiles,  lespompiers  ont  rapidementmaîtrisé  la  situation enévacuant  et  secourant  lestechniciens inconscients,  l’élèveet le locataire.



Amicale des sapeurs-pompiers de Preuschdorf

En cette  fin  d’année  2021 nous  avons  pu  passer  dans  vos  foyers  pour

échanger quelques mots avec vous. Ces échanges nous font toujours chaud au
cœur.

Après  une  année  2020  très  laborieuse,  les  différentes  associations
recommencent  à  organiser  timidement  leurs  manifestations,  en  fonction  des
mesures  gouvernementales  changeantes.  Nous  avons  néanmoins  pu  organiser
cette année notre traditionnel Kesselfleisch (uniquement à emporter),  la soirée
Halloween  à  la  salle  des  fêtes  de  Preuschdorf  conjointement  avec  l’orchestre
“Light  Spectral”,  mais  également  la  soirée  hareng  de  la  Kirwe  de  Merkwiller-
Pechelbronn, ce qui était une grande première pour nous. Nous souhaitons, en
effet, vous proposer des manifestations ou des activités sur nos 2 communes. 

Nous avons, comme à notre habitude, décidé de mettre les manifestations
prévues des différentes associations sur notre calendrier, mais restez informés en
cas de changement de dernière minute.

La  section  est  actuellement  composée  de  9
sapeurs-pompiers  volontaires  pour  protéger  les  3
communes  de  Preuschdorf,  Merkwiller-Pechelbronn
et Hoelschloch, comprenant environ 2000 habitants.
Nous nous réjouissons en effet de compter dans nos
rangs  3  nouvelles  recrues :  1  sur  la  commune de
Preuschdorf  et  2  sur  la  commune  de  Merkwiller-
Pechelbronn.  C’est  un  effectif  honorable  mais  qui
reste  néanmoins  insuffisant  pour  nous  permettre
d’assurer efficacement le service de proximité. Nous
avons plus que jamais besoin de vous. 

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année ainsi que
le meilleur pour vous et vos proches.

Alexandre Mathern
Président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Preuschdorf

Si vous aimez vous rendre utileet  que  vous  souhaitez  mettrevotre  temps  libre  àcontribution  pour  une  noblecause,  pourquoi  ne  pasdevenir  sapeur-pompiervolontaire ?  Vous  pouvezcontacter  le  sergent-chefWilliam Osswald. Un coup defil n’engage en rien et qui sait,fera  peut-être  naître  en  vousune vocation.



 Comité des Fêtes

2021 à l’image de 2020
Et voilà, une année de plus qui vient de s’écouler

où chacun cherche un peu de vie d’avant entre
protocoles, gestes barrières et annonces du
gouvernement.

C’est pour cette raison que le Comité des Fêtes et l’équipe municipale ont décidé de ne pas 
organiser la traditionnelle manifestation du 13 juillet et son feu d’artifice en 2021. 

Je profite de ce moment pour vous souhaiter une bonne année et une bonne santé.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Pour le Comité des Fêtes
Lionel Eschenbrenner

 Club de l’Amitié

Le  Club  de  l'Amitié  n'a  pas  été  épargné  en

2021. La crise sanitaire et le décès de plusieurs
membres,  ainsi  que  celui  de  notre  présidente
Doris Kuhn en avril, ont figé toute activité. 

Nous avons réussi à rebondir en juillet avec une
AG suivie en août par une sortie au Musée de la
Bataille de 1870 à Woerth, ainsi qu’un repas au
Gros  Chêne  et  un  exposé  sur  la  forêt  de
Haguenau avec promenade guidée. 

En septembre au cours d'un repas à l'Etoile de
Merkwiller  ont  eu  lieu  les  inscriptions  qui  se
montent  à  55  adhérents.  
En  octobre,  repas  Kesselfleisch  à  Hoffen  et  en  novembre  Maison  du  Fromage,
Gunsbach/repas  marcaire/Palais  des  Pains  d'Epices  Fortwenger  à  Gertwiller.
Un repas de Noël à l'Etoile à Merkwiller finira cette année. Des sorties mensuelles sont
prévues à partir de février 2022. 

Bonne année 2022 et bonne santé à toutes et à tous et que nos retrouvailles mensuelles
restent un plaisir partagé. 

Amicalement, Liliane Uhrig

Espérons qu’à l’heure où de nouvelles informations 
nous arrivent, nous puissions en 2022 nous retrouver 
autour du feu d’artifice, afin de profiter d’un moment 
convivial et musical.



 Ludo Club

Toutes les difficultés liées à la crise sanitaire de cette année n'ont pas entaché le moral des 
joueurs.
En effet, dès que nous avons eu le feu vert autorisant la reprise de nos rencontres, tous les 
joueurs étaient présents et volontaires. Quant aux mesures restrictives à respecter comme 
les contraintes liées à la désinfection du matériel à la fin de chacune de nos réunions, elles 
n’ont pas empêché nos retrouvailles.
Se retrouver mettait du baume au cœur à tous!
La belote et le Scrabble sont toujours présents mais tout autre jeu de société serait le 
bienvenu !
Il nous serait agréable d'accueillir de nouveaux joueurs chaque vendredi à partir de 19h.
Avis à tous!

La responsable,
Laurette Schild/Guillaud

Tel: 06 44 29 49 41

 Club Féminin

Le club féminin a repris depuis septembre. Nous nous retrouvons tous les jeudis après-

midi de 13h30 à 16h ainsi que les premier et troisième mardi de chaque mois de 19h à 21h
à la maison des associations.

Malgré la longue pause suite aux événements, certaines
de nos adeptes n’ont pas perdu leur envie de tricot et
ont réalisé des manchons en laine qu’elles ont distribués
aux maisons de retraite des environs : Woerth, Soultz
s/s  Forêts,  Wissembourg,  Reichshoffen,  Dauendorf,
Bischwiller et Vendenheim.

C’est ce dernier établissement qui est à
l’origine  de  cette  idée.   C’est  dans  cet
établissement que résidait une ancienne
membre de notre club : Marie Schied qui
nous  a  malheureusement  quittés.  Son
souvenir restera à jamais.

Nous  attendons  toutes  les  personnes
intéressées  par  le  tricot,  le  crochet,  la
couture,  le  bricolage  ou  toute  autre
activité  "féminine":  même  le  bavardage

et  l’échange de recettes  ou trucs et  astuces.  Le  but  premier  du club est  surtout  de  se
retrouver et de briser la solitude dans une bonne ambiance.

Présidente : Marie-Odile Ball

Ces  manchons  sont  destinés  auxpersonnes  atteintes  de  la  maladied’Alzheimer car ils leur permettent dese calmer.



A.G.F. & Acti-Family

2022 - A la   maison   des associations  

- Reprise de l’activité yoga : mardis soirs de 18h à 19h.

- Bouger pour bien vieillir - Nouveau cycle de sport adapté – gymnastique adaptée :
de 9h à 10h, les lundis – 24, 31 janvier – 21, 28 février - 7, 14, 21, 28 mars : 4, 25 avril

Renseignements et inscriptions : Etienne MOUREU - 06 47 66 35 39 – e.moureu@agf67.fr

Quelques souvenirs des ateliers d’Acti-family ainsi que des cartes et des dessins réalisés par les enfants des écoles à destination de nos aînés pour les fêtes de Noël.

mailto:e.moureu@agf67.fr


A.G.F. - activités 2022



2021, pour en savoir plus sur les évènements passés au Musée…

Après l’année singulière de 2020, 2021 fut elle aussi, de par de nombreux côtés, une année
particulière. Ce retour à la normalité tant espéré, n’est pas encore à l’ordre du jour. 

L’équipe  du  musée  avait  pourtant
continué  à  préparer  un  programme
varié pour le début de saison, saison
qui démarre en général dès mars-avril
avec l’accueil de nombreux groupes et
surtout  l’ouverture  aux  visiteurs
individuels. La pandémie en a décidé
autrement,  et  la  fermeture des sites
culturels a dû se prolonger jusqu’en mai. Les habituelles opérations de  promotion et de
communication  (distributions de dépliants aux partenaires,  mailing,  salons…) ont,  elles-
aussi, été repoussées à une date ultérieure…C’est ainsi que le musée entama enfin sa saison
le 2 juin avec un programme estival modifié et complété par les sorties, visites guidées et
animations qui n’avaient pu avoir lieu auparavant… et avec de nouveaux gestes barrières à
faire respecter. 

Ce furent majoritairement des visiteurs individuels (1002 pers., en comparaison en 2019 il
y en eut 1344), venus à plus de 50 % du Bas-Rhin. Les groupes furent très peu nombreux
(411 pers. seulement),  surtout de petits groupes, constitués de 15 personnes maximum.
Comme pour l’an passé, trop souvent ceux qui avaient réservé ont annulé leur venue par la
suite  pour  cause  de  confinement.  Il  est  à  noter  surtout  une  grande  perte  de  visiteurs
scolaires (uniquement 152 élèves du primaire, aucun du secondaire ; en 2019 près de 620
scolaires ont été accueillis dont 500 du secondaire). 

Les visiteurs ont été ravis des diverses animations qui leur ont été proposées tout au long
de  ces  5  mois  d’ouverture.  Ce  furent  de  nombreuses  sorties  à  thèmes  (« Balade
géologique… »,  « Au  pas  des  ânes,  souvenirs  et  contes  de
mineurs », « Et au commencement était une source de pétrole»
…) ou des visites guidées en extérieur pour faire découvrir (ou
redécouvrir)  l’espace  atypique  de  l’ancien  carreau  de  mine
Clémenceau,  et  ceci  même  en
visite  nocturne,  comme
pendant  les  Journées  du
Patrimoine en  septembre.  Cet
automne,  pour  les  vacances
scolaires,  de  nombreuses
familles  ont  participé  au
programme  concocté  par
l’équipe : une visite sensorielle
du musée où on avait enfin le

Malgré ce démarrage tardif, on peut affirmer que la saison futtout  de  même  un succès  et  que,  malgré  les  contraintes  et  laprésentation  d’un  passe  sanitaire  obligatoire,  les  visiteurs  ontrépondu présent. Ce furent en totalité près de 1500 personnesqui visitèrent le musée et ses environs (pour comparatif,  nousavions  accueilli  en  2019,  dernière  année  « normale »,  3600personnes).



2021, pour en savoir plus sur les évènements passés au Musée…

droit de toucher des objets de collection, une visite en extérieur sur le thème d’une journée
de travail à la mine, et une visite contée, une nouveauté cette année, qui a emporté petits et
grands dans un long voyage à travers le musée…

Mais en plus de tous ces visiteurs comptabilisés au musée, il faut
ajouter tous ceux qui ont pu découvrir en autonomie, et depuis
le début de saison, l’histoire de Pechelbronn au travers de plus
de  16  bâches  installées  surtout  dans  les  rues  de  Merkwiller-
Pechelbronn.  Pour  contre-carrer  le  problème  de  l’accueil  en
espace confiné,  l’association avait  déjà mis en place dès 2020
une  dizaine  de  visuels  sur  le  pourtour  de  l’ancien  carreau
Clémenceau, et ces nouvelles bâches complètent parfaitement les
premières.  Il s’agit ainsi d’une vraie balade-découverte hors les
murs,  à  travers le  patrimoine architectural  de la commune (et
certains points de Lamperstloch, Kutzenhausen et Preuschdorf).
Tout au long de ce parcours, plus d’une soixantaine de clichés
anciens évoquent des emplacements de sites toujours existants
ou  disparus.  Ces  images  commentées  rappellent  le
développement  extraordinaire  de  cette  exploitation  si

particulière et unique en France. Si vous n’y avez pas encore fait un tour, il n’est pas trop
tard, ces éléments resteront en place la saison prochaine. Le plan est téléchargeable sur le
site du musée (ou disponible sur simple demande).

Même si le musée est entré en période hivernale et qu’il n’ouvrira
qu’au printemps prochain,  l’accueil  de groupes (10 pers.  min.)
reste possible sur rendez-vous. Et surtout n’hésitez pas à vous
renseigner sur la boutique du musée qui fonctionne toute l’année
et qui comporte de nombreux objets
originaux  (voir  photos  ci-dessous),  tous
liés  à  cette  fabuleuse  épopée  nord-
alsacienne.  Le  listing  est  disponible
sur  le  site  du  musée.  Il  suffit  de
contacter  l’équipe  au  bureau  (situé
au 1er étage de la mairie) pour faire

vos achats et trouver des présents à offrir ou à s’offrir sans
modération !  Des nouveautés complètent régulièrement cette
boutique :  le  nouvel  ouvrage  « L’invention  du  Pétrole  à
Pechelbronn », des objets vintages à l’effigie d’Antar (magnets,
thermomètre, boîte à secret en forme de bidon d’huile) etc…

N'hésitez pas si le cœur vous endit, à venir étoffer cette équipede  bénévoles  qui  a  fortementbesoin  d'être  secondée.  Toutes les compétences sont lesbienvenues, rejoignez-nous !



Marche pour tous

Sur les chemins arboricoles, viticoles et forestiers de Cleebourg 
Le 19 octobre 2021

En ce mardi 19 octobre à 14 h, par une belle journée ensoleillée, les marcheurs du club

‘’Marche pour tous’’ se retrouvent place de la Mairie pour leur sortie bimensuelle. Ils sont dix pour
cette randonnée qui les conduira sur les chemins arboricole,  viticole et forestier qui bordent le
village de Cleebourg.

Après un déplacement en covoiturage de Merkwiller jusqu'au parking de la cave viticole de
Cleebourg, les marcheurs s'engagent sur le chemin arboricole qui offre de magnifiques paysages et
une végétation très variée. Il permet également d’observer divers arbres fruitiers qui le bordent :
pommiers, poiriers, noyers, quetschier, merisiers... Au loin, on peut entrevoir le massif de la Forêt
Noire qui se détache sur l’horizon. Le chemin nous conduit
au village de ROTT que nous traversons pour sortir sur le
chemin viticole. En ce 19 octobre, nous sommes en pleine
période  des  vendanges  et  de  nombreux  vendangeurs
s’activent entre les pieds de vigne pour cueillir le raisin. Les
vignes,  de couleur jaune paille,  se  détachent avec netteté
sur le paysage verdoyant qui les entoure.
Nous poursuivons notre itinéraire en nous engageant dans
la forêt  qui est encore très verte bien que l’automne soit
bien  engagé.  Ce  chemin  est  bordé  par  de  nombreux
châtaigniers mais, étant très fréquenté par les randonneurs,
les bogues qui jonchent le sol ne contiennent plus, hélas,
aucune châtaigne. 
Le  sentier  se  poursuit  en  remontant  vers  la  source  du
Pfeiferberg  et,  après  avoir  franchi  ce ruisseau,  nous abordons la  descente  vers  Cleebourg  pour
rejoindre notre point de départ après 7 km de marche. 
Les randonneurs garderont le souvenir d’une belle balade qui leur a permis de se déplacer sur des
chemins riches de leurs diversités et de leurs couleurs d’automne. Ils se retrouveront les premier et
troisième mardi de novembre pour de nouvelles sorties.

Michel WINTER

 Responsable de l’activité ‘’Marche pour tous’’
                                                  Section AGF de Merkwiller

LE VIGNOBLE DE CLEEBOURG
La viticulture fut introduite à Cleebourg par
les  moines  bénédictins  de  Wissembourg  au
8e  siècle.  Arrachées  durant  la  2nde  Guerre
Mondiale,  les  vignes  furent  replantées  à
partir de 1946. Regroupant les communes de
Cleebourg,  Rott,  Oberhoffen-lès-
Wissembourg et Steinseltz, le vignoble de 189
ha  orienté  sud  et  sud-ouest  permet  de
produire  du  Pinot  gris,  du  Pinot  noir,  du
Gewurztraminer,  du  Riesling  et  de
l’Auxerrois.



Une Naissance, un Arbre

La  municipalité  de  Merkwiller-Pechelbronn-Hoelschloch  a inscrit  l'écologie  au

centre  de  sa  démarche, dans  un  modèle  de  croissance  verte  et  respectueuse  de
l’environnement. Ainsi, elle propose d’acheter un arbre aux parents, pour la naissance de
leur(s) enfant(s).

Cet arbre contribuera à l'absorption du carbone, offrira un refuge aux oiseaux et aux
insectes qui sont indispensables à la biodiversité et participera à l’embellissement de la
ville et de ses alentours.
La plantation d'un arbre est un geste simple qui permet à chacun et chacune d’entre nous
de contribuer à la lutte contre les effets du changement climatique.
• Vous avez du terrain et vous souhaitez planter l'arbre vous-même : vous choisirez
un arbre dans une liste qui sera fournie (l'Association des Jardins et Vergers de l'Outre-
Forêt pourra vous aider dans ce choix).
• Vous n'avez pas la place pour un arbre chez vous : La commune s'engage à planter
un arbre de son choix en votre nom, sur un terrain communal. Vous serez invités lors de
la plantation.
Une note d’information sera envoyée aux familles quelques jours après la naissance.  
Ces arbres seront distribués ou/et plantés en novembre chaque année.

Dessin reproduit avec l'aimable autorisation de ©Zoé Combeau

Cette opération est réalisée en partenariat avec
l'Association des Jardins et Vergers de l'Outre-Forêt.

La convention sera signé courant 2022.



Plantation de haies : un chantier participatif

Cerisier Sainte-Lucie, aubépine, poirier ou pommier sauvage, noisetier, viorne obier, bourdaine...

en tout, 150 arbustes de 15 essences différentes composent désormais la nouvelle haie bordant la
piste  cyclable  reliant  Merkwiller  à  Preuschdorf,  aux
abords de la source d’eau chaude. Ce 4 décembre au
matin, ce sont près de 20 habitants de Merkwiller et
Preuschdorf qui se sont réunis pour une matinée de
plantation participative. 

Dans  le  cadre  du  programme  “Trame  Verte”,  la
communauté de communes Sauer-Pechelbronn a appelé à
candidature,  les  communes  volontaires,  pour  organiser
des  chantiers  participatifs  de  plantation  de  haies.  Les
plants ainsi que le matériel nécessaire à la protection de
ces  derniers,  ont  été  entièrement  payés  par  la
communauté  de  communes.  C’est  dans  ce  cadre  que,
conjointement,  les  communes  de  Merkwiller  et
Preuschdorf se sont portées volontaires pour réaliser une haie d’environ 150m de long. 
Les habitants volontaires pour “renaturer” ce morceau de prairie n’ont pas vraiment été gâtés par
le temps, la pluie n’ayant cessée de vouloir être de la partie. Heureusement, brioche, bretzel, vin
chaud ou bière ont su récompenser les vaillants jardiniers.
Un grand merci à eux pour le temps qu’ils ont bien voulu consacrer à cette action pour la
nature.

Trame Verte, de quoi s’agit-il ?La  trame  verte  est  une  démarche  quivise  à  maintenir  et  à  reconstituer  unréseau d’échanges pour que les espècesanimales  et  végétales puissent,  commel’homme,  circuler,  s’alimenter,  sereproduire, se reposer… et assurer ainsileur cycle  de vie.  La trame verte  portel’ambition d’inscrire la préservation dela  biodiversité  dans  les  décisionsd’aménagement  du  territoire,contribuant  à  l’amélioration  du  cadrede  vie  et  à  l’attractivité  résidentielle  ettouristique.



Qualité de l’eau du Seltzbach

Une directive européenne (la Directive Cadre sur l’eau), a identifié le Seltzbach et ses

affluents comme étant de mauvaise qualité et a fixé à 2027 le délai pour que ces cours
d’eau  retrouvent  un  bon  état.  Différents  éléments  dégradent  cette  qualité.  Les  teneurs
détectées peuvent être amplifiées par des débits faibles des cours d’eau, toutefois il est
nécessaire de limiter les risques de transferts à la source pour assurer cette reconquête.

La problématique.
Le bassin versant du Seltzbach présente des problèmes de qualité de l’eau depuis plusieurs
années. Pour la partie agricole, la Chambre d’agriculture d’Alsace a mené un diagnostic et
identifié les sources potentielles de dégradation. Le plan d’actions qui en découle est axé
sur des modifications de pratiques agronomiques et sur l’hydraulique douce (mise en place
ponctuelles de haies, bandes enherbées…). 

L’action agricole.
L’objectif  est  de  créer  une dynamique de  participation des  agriculteurs  aux différentes
actions  pour,  au  final,  améliorer  la  qualité  du  cours  d’eau  et  réduire  le  risque  de
ruissellement et/ou de coulées d’eau boueuse. 
L’action agricole se traduit par la mise en place d’actions diversifiées sur des changements
de pratiques ou des modifications de systèmes de production.  Il  s’agit  par exemple de
conseils individuels, de suivis individuels de fertilisation de cultures, de démonstration de
désherbage mécanique, de réunions techniques, de visite d’essais avec différentes cultures
ou de proposition de production en agriculture biologique…

La mobilisation collective.
Les  cours  d’eau  du  bassin  du  Seltzbach  constituent  une  ressource  importante  pour  le
territoire. L’effort agricole doit être coordonné au respect de l’activité autour de ces milieux
naturels afin de respecter ces écosystèmes fragiles. Si la mobilisation des agriculteurs est
nécessaire, elle sera d’autant plus efficace si  l’ensemble des autres acteurs du territoire
s’engagent : les collectivités pour l’entretien des cours d’eau, les artisans et les particuliers
pour les déchets dangereux pour l’eau.

L’animateur d’Agr’eau Seltzbach : Patrick Rohrbacher – Chambre d’agriculture d’Alsace 
Mail : patrick.rohrbacher@alsace.chambagri.fr

Le  bassin  versant  du  Seltzbach  s’étend  d’Ouest  en  Est  de
Merkwiller-Pechelbronn  à  Seltz,  du  Nord  au  Sud  de
Wissembourg à Betschdorf, représente 220 km², 34 communes,
28 000 habitants et possède une occupation du sol agricole à
72%, soit 13782 ha exploités par 562 agriculteurs. La longueur
totale  du  cours  d’eau  et  de  ses  cinq  affluents  (le
Froeschwillerbach  à  Soultz-sous-Forêts,  l’Hausauerbach  à
Hoffen,  le  Seebach  à  Buhl,  le  Warsbach  en  amont  de
Niederroedern et l’Eberbach en amont de Seltz) est de 160 km.

Prise de vue entre Buhl et Hatten.



Ouverture du Carrefour Express

Les élus de Merkwiller Pechelbronn ont eu le plaisir et l'honneur de découvrir en

avant-première, le samedi 18 septembre, les travaux et aménagements réalisés en vue de
la réouverture du magasin d’alimentation de la commune.

Dirigé  par  M.  Tom  UNTEREINER  sous  l’enseigne
CARREFOUR,  le  magasin  a ouvert  ses  portes  le  22
septembre après 3 semaines de travaux intensifs. Il
offre ses services de 7h à 21h du lundi au samedi et
de 8h à 12h le dimanche pour le plus grand bonheur
des  clients  qui  apprécient  d’arpenter  les  allées  du
magasin remis à neuf. 

Et  bien  entendu,  on  y
retrouve  toujours  le
rayon  boucherie
charcuterie  traiteur
ainsi que les spécialités
et  prouesses  culinaires
de Jean BAYER et de son
équipe.

Le  nouveau  commerce,  bienachalandé,  propose  de  nombreusesnouveautés : du bio en vrac, du paincuit sur place, un rayon presse et jeux,un point relais colis et  un service delivraison à domicile. 

OUVERTdu lundi au samedi : 7h - 21hle dimanche : 
8h-12h



Onglerie DarkNailsLaura

Je me présente, Laura, prothésiste ongulaire « DarkNailsLaura », certifiée depuis

2012. Après avoir débuté mon activité à Soultz-Sous-Forêts puis à Surbourg, j’ai
l’immense plaisir de vous accueillir depuis le lundi 8 Novembre 2021, dans mon
onglerie  située  au  8  route  de  Woerth  à  Merkwiller-Pechelbronn  (à  côté  de  la
boulangerie).

Je me ferai un plaisir de prendre soin de vos ongles, que vous soyez gel ou vernis
permanent, que ce soit pour les mains ou les pieds.

**UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS**

DarkNailsLaura
8 Route de Woerth

67250 Merkwiller-Pechelbronn
06.60.89.75.55

Tarifs Mains :
•Pose Complète // Remplissage 43€
•Pose de Vernis Permanent 23€
•Dépose // Manucure 16€
•Réparation d’un ongle 4,30€Horaires d’ouverture :

•Lundi: 8H-19H
•Mardi: 13H-19H

•Mercredi: 8H-19H
•Jeudi: 8H-19H

•Vendredi: 8H-19H
•Samedi: 8H-16H

Tarifs Pieds :
•Beauté des pieds 35€
•Forfait Mains et Pieds 75€
•Forfait Mains et Pieds au V.P 45€





Etat civil 2021

NOS NAISSANCES
TRUPIN MULLER Lily, Cécile, Marie le 19 décembre 2020
SCHNELL Dana, Sophie le 13 août
ESPIAU Viktor, Noé, Auber le 16 août
SCHAEFFER Lou, Marie, Magali le 27 septembre
MESSNER Eden, Thierry le 19 octobre
THALMANN Devon, Philippe, Francis, Jacques le 09 novembre

NOS MARIAGES
HERR Vincent et STAHURSCHI Svetlana le 29 mai
MESSNER Yvan et SINGER Marie-Amélie le 12 juin
IMAN Yasin et GÜLER Ümmü, Gülsüm à Strasbourg

NOS DECES
DHESSE Michel le 28 janvier
BAUMGARTNER Fabrice, André le 15 février
MEGEL épouse KUHN Doris, Hélène le 14 avril
SCHLOSSER épouse RAETH Suzanne, Madeleine le 18 avril
RAETH André, Joseph le 20 avril
MULLER veuve WEISBECKER Claire le 11 mai
SCHMITT veuve KOEHL Jeanne le 02 septembre
STELL Rodolphe, Frédéric le 05 octobre
MEYER veuve SCHIED Marie, Françoise le 26 octobre

NOS ANNIVERSAIRES POUR 2021

80 ANS
BUSCH  Eric Georges le 30 janvier
ENGEL épouse WERNERT Lisa, Louise le 17 février
FRANCK Ernest le 10 avril
FRANCK épouse TRAPP Anne, Elisabeth le 10 avril
RAUCH Joseph le 26 avril
SCHWARTZENBERGER Nicolas le 22 mai
FOLTZENLOGEL veuve WURTZ-HILPERT Marie-Madeleine le 14 juillet
LOGEL Paul le 31 juillet
DHESSE Monique le 15 août
KOCHER Léon le 09 novembre
BAUER Louise le 10 novembre

85 ANS
HAUSSWURTH veuve FRITSCH Julienne le 12 mars

90 ANS
EYERMANN veuve KOPP Marthe, Madeleine le 17 mars
SCHWEIGER Jean-Michel le 11 juin

NOCES D’OR
M. et Mme LIMMACHER Jean-Paul le 12 mars
M. et Mme GRAESSEL Jean-Claude le 09 avril
M. et Mme RUBENTHALER Lucien le 06 août
M. et Mme WEISBECKER Jacques le 06 août
M. et Mme TURKE Robert le 17 septembre

ETAT CIVIL clôturé le17 décembre 2021
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