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Biens chers citoyens de MERKWILLER-HOELSCHLOCH
Aujourd’hui,  on  ne  parle  que  de  crise  sanitaire,
économique,  sociale,  politique…  Cela  génère  beaucoup

d’inquiétude et angoisse. Alors parler d’espérance ne va pas de soi !
Mais  plus  que jamais  nous avons  besoin de  construire  une société,  pour  imaginer
demain et découvrir ensemble le goût de l’avenir.
Et  si,  enfin,  les  restrictions  sanitaires  qui  perturbent  la  vie  collective  étaient
définitivement derrière nous, ce que j’espère véritablement, il faut que nous, citoyens
de MERKWILLER et HOELSCHLOCH, comme tous les Français, retrouvions le plaisir du
partage et de l’engagement dans nos associations, fassions vivre nos producteurs et
nos entreprises locales et nous nous retrouvions avec bonheur le plus régulièrement
possible.
Par chance, nous avons pu dès l’automne dernier, marquer comme il se devait, la fin de
certains   travaux  engagés  dans  notre  commune :  réfection  du  clocheton  et
remplacement  des  horloges  de  l’école  primaire,  réfection  de  la  cour  de  l’école
maternelle, mise en place d’un abri bus, etc ….
Grâce au legs de Mlle SCHWEICKART nous avons aussi pu rénover l’Église protestante.
Début  Juillet  nous  avons  officialisé  un  jumelage  avec  la  ville  Allemande  de
TAUNUSSTEIN dans le Land RHEINGAU TAUNUS et des premiers échanges ont eu lieu
cet été.
Ce 13 Juillet, nous avons aussi renoué avec la traditionnelle fête du village et notre
traditionnel feu d’artifice, suspendus deux années durant, à cause de l’épidémie de
Covid. Cela en présence d’élèves de l’école de TAUNUSSTEIN accompagnés par deux de
leurs professeurs ainsi que par mon homologue Allemand Monsieur le Maire  Sandro
ZEHNER.
Bien qu’il fasse bon vivre chez nous, notre village a également dû faire face à quelques
incivilités de la part de jeunes cet été.  Pour rappel, La civilité désigne l’ensemble des
règles et des comportements de la vie en collectivité,  en société,  tels que le savoir
vivre, la politesse, l’ordre public, etc... A contrario, le non-respect d’une partie ou de
l’ensemble de ces règles se définit par l’incivilité. Elle est, elles sont malheureusement
courantes et se traduisent par des actes ou par des paroles. Elles sont considérées
comme des problèmes de comportement, voire d’éducation.
Associés parfois au vandalisme, qui est à mon sens une incivilité de « haut rang », ces
écarts de comportement coûtent beaucoup de temps et d’argent à la collectivité.
Le monde idéal n’existe pas mais ces situations ne sont pas inéluctables. Notre village
agit pour lutter contre ces excès, mais c’est aussi l’affaire de tous. Continuons à agir et
à éduquer, traitons le problème à la racine, afin que ce manquement aux règles de vie
en collectivité ne devienne pas notre quotidien.
Dans  ce  nouveau  bulletin  municipal,  vous  verrez  que  l’avenir  se  prépare  dès
aujourd’hui, que notre école primaire offre les meilleures conditions pour vos enfants,
que notre belle bibliothèque, l’espace culturel Doris KUHN, vous tend les bras et que
les réalisations comme les projets ne manquent pas : rénovation de salles de classe
dans notre école, mise en place d’un système de vidéo surveillance dans la commune
et nous travaillons aussi  sur  un projet  qui  me tient  particulièrement à  cœur,  tout
comme  à  l’équipe  municipale  :  l’édification  d’une  salle  multi  activités  sportives
intergénérationnelle sur notre terrain de football.

Le Mot du Maire



Ce bâtiment  pourrait  insuffler  un nouveau  dynamisme à
notre village, à l’instar d’autres communes qui ont fait ce
choix par le passé. Nous sommes aux prémices de ce projet
mais la réalisation de cet ouvrage pourrait se terminer au courant de l’année 2024, si
les choses continuent dans le bon sens. 
Pour ce faire nous avons mobilisé toutes les subventions et les partenariats afin que
ces investissements se réalisent sans augmentation de vos impôts et sans obérer les
capacités d’action des générations futures.
Votre Conseil Municipal ne ménage ni son temps, ni sa peine au sein de la commune
pour construire un cadre de vie qui réponde à vos besoins. Le charme de la ruralité
doit se conjuguer avec l’essentiel des services de proximité. 
Comme vous le constatez, l’action municipale bat son plein. Je le rappelle souvent, un
Maire n’est rien tout seul. De ce fait, je renouvelle mes remerciements à mes Adjoints
et à mon équipe municipale qui m’accompagnent dans cette aventure humaine, ainsi
qu’aux différents  services  municipaux (secrétariat,  écoles,  ateliers)  avec  des  agents
territoriaux  qui  ont  le  sens  du  service  public  et  de  l’intérêt  général  et  dont
l’engagement n’est plus à démontrer.
Je souhaiterais aussi exprimer ma sincère gratitude et celle de mon conseil municipal à
tous nos bénévoles de Merkwiller-Hoelschloch, qui mettent à profit leur habileté et leur
disponibilité  au  service  de  leurs  concitoyens.  Le  conseil  municipal  est  très  fier  de
compter  sur  un  solide  groupe  de  citoyens  engagés  et  motivés  et  cet  élan  mérite
amplement d’être souligné et appuyé.
Nous reconnaissons l’implication indéfectible des bénévoles
qui œuvrent pour la communauté de mille et une façons et
nous  considérons  que  c’est  l’une  de  nos  plus  grandes
richesses.  Je vous invite plus que jamais à ne pas baisser
les bras et à faire vivre nos associations. Si vous n’êtes pas
encore bénévole dans l’une d’entre elles, franchissez le pas
et devenez les artisans de la vitalité communale. Des jeunes
de notre village aux aînés du club de l’amitié, nous sommes
tous  détenteurs  du  bien-être  ambiant  caractérisant  notre
commune.
Enfin  notre  devoir  d’élus,  c’est  tout  de  même  aussi  de
regarder la situation nationale et internationale qui génère
un climat social tendu, du en grande partie à l’inflation sur
les matières premières et au coût de l’énergie qui pèsent sur
le pouvoir d’achat de tout à chacun.
Soyons  vigilants,  mais  malgré  ce  contexte  difficile  et
incertain,  notre  action  municipale  se  poursuivra  dans
l’intérêt de chaque citoyen et au service de tous.
Pour conclure, Je présente enfin et surtout mes meilleurs
vœux à vous tous, mes chers concitoyens. Que 2023 vous
apporte la santé, le bonheur et la sérénité, dans ce village
que nous aimons tant et que nous aimons tous.

SCHNEIDER Dominique, Maire

Le Mot du Maire
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07 JANVIER 2022
Personnel communal : Secrétariat Mairie
- Embauche  d’une  Secrétaire  de  Mairie

intérimaire à compter du 1er janvier 2022
- Création  d’un  poste  d’adjoint  administratif

principale 1ère classe en vue de l’embauche
d’une secrétaire de Mairie à temps partiel à
partir du 1er mars 2022. 

- Minoration de 10 % des heures de travail de
l’agent administratif en poste.

Finances :
- Déblocage  des  prêts  souscrits  pour  le

financement de la construction d’une salle
multi-activités intergénérationnelle.

- Remboursement anticipé du prêt auprès du
Crédit Agricole 

12 AVRIL 2022 - FINANCES :
- Approbation des comptes de la commune 

pour l’année 2021 :
Fonctionnement : 261 137.60 €
Investissement : - 9 040.22 €

- Maintien des taux des impôts locaux (taxes
foncières)  à  30,12  % pour  les  propriétés
bâties et 41,58 % pour les propriétés non
bâties.

- Vote du budget 2022 
Fonctionnement 697 950 € 
Investissement 1 340 137.60 €,  dont :

Acquisition matériel 22 100 €
Divers bâtiments 1 107 100 €
Voirie 8 500 €

LE 24 MAI 2022
Personnel communal : Saisonnier
- Embauche d’un agent pour une durée de 5

mois

21 JUIN 2022
Intercommunalité :
Suite aux décisions prises lors des réunions
précédentes  en  date  du  23  juin  2021
engageant  des  discussions  avec  la
Communauté de Communes de l’Outre Forêt,
du  18  septembre  2021  demandant  une
présentation  des  compétences  et  du
fonctionnement  de  la  Communauté  de
Communes de l’Outre Forêt et la présentation
de l’EPCI en date du 9 novembre 2021
Le Conseil Municipal demande son retrait  de
la  Communauté  de  Communes  Sauer-
Pechelbronn  et  son  adhésion  à  la
Communauté de Communes de l’Outre Forêt.

Personnel communal : Secrétariat Mairie
- Création  d’un  poste  de  rédacteur  non

titulaire  à  temps  non  complet  en  vue  de  la
pérennisation  du  poste  de  la  secrétaire
intérimaire à compter du 11 juillet 2022.
FINANCES :

Remise  en  location  d’un  logement  du
bâtiment de l’école primaire à compter du
1er septembre  2022  au  prix  de
380 € mensuel (charges en sus)

Sécurité routière :
Discussion  sur  la  sécurité  routière  aux
abords de l’école. 

13 SEPTEMBRE 2022
Personnel communal : Job d’été 

Embauche d’un jeune pour une durée de
deux semaines.

Finances :
Dans  le  cadre  du  jumelage  de  la
Commune de Merkwiller-Pechelbronn avec
la  ville  de  Taunusstein  (Allemagne)  le
Fonds Citoyen Franco-Allemand a accordé
à la Commune de Merkwiller-Pechelbronn
un  don  aux  fins  de  couvrir  les  frais
engendrés.

25 OCTOBRE 2022
Gare de SURBOURG/HOELSCHLOCH

Dans le cadre de la restructuration de la
ligne  ferroviaire  de
Haguenau/Wissembourg  et  plus
particulièrement la desserte de la gare de
Surbourg  /  Hoelschloch,  la  commune
s’engage à  s’associer  à  la  Commune de
Surbourg  pour  augmenter  l’attractivité  de
cette  gare  afin  que  celle-ci  puisse  être
retenue pour la ligne transfrontalière

16 DECEMBRE 2022
Reprise de la chasse

Suite  au  décès  de  M.  TRAGIN  Bernard
locataire de la chasse de Hoelschloch, M.
WEISSLER Richard (actuel garde-chasse)
est autorisé à reprendre la chasse à son
nom pour la durée restante du bail (février
2024)  aux  conditions  prévues  par  le
contrat  de  gré  à  gré  signé  avec  M.
TRAGIN en 2014.

Finances :
Une participation  financière  d’un  montant
de 150 € a été attribué à l’entreprise SMI
de l’Est suite à l’obtention du trophée OR
« Label  Qualité  Accueil »  remis  par  la
Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie
d’Alsace.

Décisions du Conseil Municipal





Taunusstein(Allemagne) – Merkwiller-Pechelbronn 

Le 1er juillet 2022, une délégation de la mairie de Merkwiller-Pechelbronn, composée du
Maire et de conseillers municipaux, s’est rendue à Taunusstein en Allemagne afin de
participer aux cérémonies de jumelage entre ces deux communes.
Depuis  quelques  décennies,  ce  projet  avait  rencontré  quelques  écueils.  En  effet,  le
premier  jumelage  prévu  était  entre  les  communes  de  Schlangenbad  (Allemagne)  et
Merkwiller-Pechelbronn.
Après  les  communes  de  Herbley  (France),  Yeovil  (Angleterre),  Caldes  de  Montbui
(Espagne),  Wünschen  dorf  (arrondissement  de  Gera  Allemagne)  et  Toro  (Italie),
Merkwiller-Pechelbronn est désormais la sixième ville partenaire de Taunusstein.
La cérémonie des signatures s’est déroulée en présence des représentants politiques
locaux ainsi que des maires de Yeovil et de Caldes de Montbui.

Les discours de M. le maire de Taunusstein (Sandro
Zehner CDU),  de  M.  le  maire  de  Merkwiller-
Pechelbronn (Dominique  Schneider)  et  de  M.  Hans
Rodius (CDU) représentant le Landrat Frank Kilian,
ont tous mis l’accent sur la nécessité d’une Europe
unie  au regard des évènements qui bouleversent la
paix aux portes de celle-ci. Pour eux, le partenariat
entre  deux  communes  de  pays  amis  est  la  base
d’une  Europe  forte  et  reconnue.

Après les signatures conjointes des documents scellant le
jumelage,  un échange de cadeaux a eu lieu ainsi  qu’une
série de photographies immortalisant cet événement.

Le  samedi  2  juillet,  les  festivités  n’étant
programmées  que  pour  l’après-midi,  nous  avons  pu
profiter  d’un  moment  de  détente  pour  faire  un  peu  de
tourisme. Nous avons pu effectuer une mini croisière sur
le  Rhin  au  départ  de  Rüdesheim,  ville  située  à  une
quarantaine de kilomètres de Taunusstein.
De  retour  en  milieu  de  l’après-midi,  pour  la  suite  des
évènements,  nous  nous  retrouvons  sur  la  place  de  la
mairie, laquelle à cette occasion, s’est transformée en place
de foire avec un grand podium et divers stands. M. Dominique Schneider est invité à se
rendre sur le podium, auprès de son homologue Allemand, M. Sandro Zehner, afin

Cérémonie de jumelage



de sacrifier à la coutume locale.  En effet,  il  doit
ajuster un robinet dans un tonneau de bière. Cette
opération nécessite l’emploi d’un énorme maillet
en bois avec lequel il faut asséner un coup sec sur le robinet, afin que celui-ci perfore
l’endroit  prévu  de  la  paroi  du  tonneau  et  assure  l’étanchéité  du  tout.  Rater  cette
opération  équivaut  à  la  vidange  complète  du  fût  sur  l’exécutant  et  son  entourage
proche. Ce qui, malgré la chaleur, n’aurait pas été du goût des arrosés. 
Ensuite, la foule se presse pour se faire offrir, à son tour, un gobelet du rafraîchissant
breuvage. Par la suite, nous parcourons la rue principale de la ville qui, pour l’occasion,
a été entièrement piétonisée. De chaque côté se trouvent différents stands proposant à
manger, des jeux pour enfants, une assurance, un sauna mobile ainsi qu’une multitude
de choses variées. Le soir venu, une grande fête est organisée sur la place de la mairie,
transformée pour l’occasion en piste de danse. Nous assistons à un concert qui n’a rien
à  envier  aux  grandes  manifestations  de  ce  type,  grâce  au  DJ  qui  a  su  mettre  une
ambiance électrique tout au long de la soirée.

Jumelage : le retour

Pour faire suite aux cérémonies de jumelage de début juillet, une classe du lycée de
Taunusstein a été invitée, par Monsieur le Maire, à passer le week-end du 14 juillet à
Merkwiller Pechelbronn. 
Au total une dizaine d’adolescents, accompagnés par 2 professeurs, se sont retrouvés
durant trois jours dans notre commune. A l’origine, il était prévu qu’ils campent sur le

stade, mais au vu de la
température  et  de
l’humidité  nocturne,
ils  furent  hébergés
dans  une  salle  de  la
mairie.  Pendant  cette
période,  ils  ont  pu
découvrir notre village

et son environnement ainsi  que les charmes de
l’Alsace  du  Nord.  Une  journée  fut  consacrée  à
différentes  visites.  La  première,  consacrée  au
parlement Européen de Strasbourg a été particu-
lièrement  appréciée  au  vu  des  nombreuses
questions  posées à  Anne  Sander,  députée
européenne qui nous a accueillis au pied levé.
Après un repas en commun à Molsheim,  durant  lequel  ils  ont  pu déguster  un plat
typique de l’Alsace, nous sommes partis vers le mémorial de Schirmeck, lieu de notre
seconde étape.
Ce lieu de mémoire, dédié à une période sombre de l’histoire de France et de l’Europe,
les a émus. Ici aussi, les questions ont jailli.
La tête pleine de souvenirs, ils sont repartis le 16 juillet ravis de leur séjour avec, aussi,
la ferme intention de revenir, pour découvrir d’autres sites que recèle notre région.

Cérémonie de jumelage



L’année 2022 fut celle des retrouvailles entre la municipalité et les
citoyens lors des cérémonies officielles après 2 années de disette.
Le 14 juillet fut l’occasion de recevoir nos amis de Taunusstein (cf le

jumelage) et d’accueillir le nouveau personnel communal.

La cérémonie  commença au monument aux
morts,  avec  la  présence  de  la  musique  St
Nicolas  de  Forstheim,  les  pompiers  de
Preuschdorf et la population à laquelle s’était  joint un groupe de jeunes allemands du
collège de Taunusstein accompagné de leurs professeurs M. et Mme Steiner. La gerbe
fut déposée par le Général Winter, Le maire de Merkwiller, Dominique  Schneider et le
Maire de Taunusstein, Sandro Zehner. 

Ensuite,  toutes  les  personnes
présentes  ont  été  conviées  au
vin d’honneur au cours duquel
les  maires  se  sont  exprimés,
mettant en avant les valeurs de
fraternité  et  d’amitié  qui
unissent  maintenant  ces  deux
communes.

14 Juillet



La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918, présidée par le maire,  s’est tenue devant la population et
les pompiers de Preuschdorf,  rassemblés devant le  monument
aux morts.  

Elle  a  débuté  avec  le  dépôt  d’une  gerbe  au  monument  aux  morts,  suivie  par  une
Marseillaise entonnée par les élèves du RPI des écoles de Merkwiller et Kutzenhausen,
sous la direction de Mme Frank, enseignante.

Pour terminer, le Maire et Aurélie Schweickart
ont  remis  les  prix  du  concours  des  maisons
fleuries qui embellissent, malgré des conditions
climatiques de plus en plus difficiles, les rues
de notre commune.

11 Novembre

Tout le monde s’est ensuite rendu à la salle  des fêtes afind’entendre  le  discours  du  Maire  qui  nous  a  remémorél’héroïsme des soldats pour ensuite mettre en avant notredevoir de mémoire pour cette génération sacrifiée et enfinenvisager un avenir plus serein pour notre continent afin dene pas reproduire nos erreurs du passé.



L’AMICALE
des SAPEURS-POMPIERS

de PREUSCHDORF
vous propose

~ ~ ~ ~ ~

Samedi 7 janvier 2023
R A MA S S AG E  D ES  S A PI N S  D E  N O E L

14h : Ramassage des sapins de Noël déposés en 
évidence devant chez vous dans les villages de
Preuschdorf / Merkwiller / Hoelschloch

A partir de 17h : Venez déguster une boisson chaude
gratuite (vin chaud, chocolat chaud, café…)

A la caserne des pompiers de Preuschdorf (2 route de Merkwiller)

Pour de nombreuses problématiques, les sapins ne seront plus 
brûlés mais broyés. Il n’y aura donc pas de crémation mais un 
broyage qui n’aura pas forcément lieu le jour même.

~ ~ ~ ~ ~

Samedi 21 janvier 2023 à midi
K E S S E L F L E I S C H  à  14 €

Ou Estomac de porc 14€ / ou Assiette de charcuterie 10€ / ou Boudin 10€

A la salle des fêtes de Preuschdorf

Repas à réserver auprès des pompiers de Preuschdorf 
au 06 30 64 21 98 après 18h ou, à tout moment, laisser soit

un message vocal soit un SMS...

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Preuschdorf 
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Section des sapeurs-pompiers de Preuschdorf

La section est actuellement composée de 9 sapeurs-pompiers volontaires
pour assurer les demandes de secours sur les 3 communes de Preuschdorf,
Merkwiller-Pechelbronn et Hoelschloch, comprenant environ 2000 habitants. 

Alors si vous aimez vous rendre utile et que vous souhaitez mettre votre
temps  libre  à  contribution  pour  une  noble  cause,  pourquoi  ne  pas  nous
rejoindre  et  devenir  sapeur-pompier  volontaire ?  Vous  pouvez  contacter  le
sergent-chef William Osswald à l’adresse mail : william.osswald@gmail.com ou
par téléphone au 06.15.48.21.84. Un coup de fil n’engage en rien et, qui sait,
fera peut-être naître en vous une vocation.

 Vous pouvez également vous renseigner chez un autre sapeur-pompier
ou  un  membre  de  l’amicale,  ils  pourront  tous  témoigner  de  l’excellente
ambiance qui règne au sein de l’association !

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Preuschdorf 



Dimanche  25
septembre,  après  de
longs  travaux,  l’église
protestante,  rénovée
grâce  à  un  legs
généreux de Christiane
Schweickart  au  profit
de  la  paroisse,  a  été
inaugurée.

La cérémonie a commencé par un culte festif présidé
par  la  pasteure  Julie  Widemann,  assistée  de

l’inspectrice ecclésiastique Esther Lenz, du pasteur Romain Schildknecht, du pasteur
René Gerber,  président du consistoire  réformé de
Bischwiller,  et  de  la  pasteure  Annette  Ruby,
présidente du consistoire de Soultz - Wissembourg.
Parmi  la  nombreuse  assistance,  se  trouvaient

plusieurs  personnalités
du  monde  politique
ainsi  que  des membres
de  la  famille  de  la
donatrice  Christiane
Schweickart.

Après  la  célébration
religieuse  embellie  par
la  prestation  du
trompettiste  Alfred
Meyer  et  le  jeu  des
organistes  Jean  Weigel
et  Annie  Grunnagel,  la

cérémonie  s’est  poursuivie  à  la  salle  des  fêtes  par  les  allocutions  des
personnalités.

Inauguration de l’Eglise Protestante

Pour  honorer  la  générosité  deChristiane,  une  inscription  à  l’entréede l’église immortalise l’altruisme de ladonatrice.

Christiane Schweickart a fait un 
don important à la paroisse pour 
redonner vie et éclat à l’église 
protestante de Merkwiller. En 
accord avec la mairie, les travaux 
de rénovation ont débuté en 2021. 
Ils sont à ce jour presque achevés, 
respectant ainsi le testament de 
Christiane. Nous avons ainsi pu 
célébrer l’inauguration de l’église 
rénovée avec un culte festif, en 
présence des autorités locales le 
25 septembre 2022.  Un grand 
merci à celles et ceux qui ont 
permis que ce projet soit mené à 
bien.   Julie Widemann

La générosité de Christiane Schweickart saluée



Alfred Motz, Adjoint honoraire nous a quittés en 2022

Il est né le 08 mars 1932, fils aîné d’une fratrie de cinq
enfants : trois sœurs et un frère.
Après avoir fréquenté l’école primaire de Merkwiller, il a
suivi l’école d’agriculture de Wissembourg. Il  a effectué
son service militaire à Mourmelon en 1952 pendant 18
mois, et il a été rappelé en 1956 pour rejoindre l’Algérie,
pour une période de 7 mois.
D’abord  aide-familial  auprès  de  ses  parents,  il  devient

chef  d’exploitation  en  1968  d’une  ferme  polyculture/élevage.  Il  donnait  souvent
l’exemple  en  prenant  des  initiatives  novatrices  grâce  à  son  esprit  mutualiste  et
coopérateur.
- Création d’une coopérative laitière de ramassage et de vente (il y avait à Merkwiller,
au début des années 50, une vingtaine de producteurs laitiers).
-  Création  d’une  coopérative  d’approvisionnement  permettant  aux  agriculteurs  et
villageois d’acheter des compléments alimentaires et des semences à tarifs modérés et
négociés (c’était le début des groupements d’achats).
-  Il  a  été  précurseur pour l’achat  commun de matériel  agricole  afin de réduire  les
charges d’investissement en s’associant avec les autres agriculteurs du village.
- Pionnier de la recherche agronomique pour un meilleur rendement des cultures en
limitant l’utilisation des intrants et en participant aux essais culturaux organisés par la
chambre d’agriculture sur ses parcelles dans les années 70.
Vice-président de l’association foncière après le remembrement de 1969, il a été élu au
conseil municipal en 1977, adjoint en 1989 et réélu en 1995 et enfin adjoint honoraire
en 2001.
Sapeur-pompier  volontaire,  il  était  aussi  très actif  pour des missions associatives :
membre du comité et président du football club de Merkwiller, joueur de cartes au
« Skat-club » de Betschdorf, guide à la maison rurale de Kutzenhausen, membre de la
chorale  d’hommes  de  Soultz  s/  Forêts  et  membre  d’un  club  de  généalogie.  C’est
d’ailleurs en étudiant des tableaux de filiation qu’il a rencontré sa compagne Elisabeth
Guenser, institutrice à la retraite avec qui il a partagé sa vie de 2000 à 2018 et qu’il a
retrouvé ses aïeux expatriés aux Etats-Unis, aux descendants desquels il a rendu visite
en 2009.
En dehors de son métier d’agriculteur, il exerçait le rôle
de  secrétaire  technicien  local  pour  les  assurances
SAMDA, aujourd’hui Groupama.
Alfred était un homme passionné et passionnant, une
véritable encyclopédie de l’histoire locale. Il a essayé de
nous  transmettre  des  valeurs  humanistes  tout  en
restant un homme d’une grande simplicité.
Il  laissera  le  souvenir  ému  et  reconnaissant  d’un  homme  dont  le  bonheur  était
l’acceptation du devoir.

Paul Schiellein, Maire honoraire

Hommage à Alfred Motz

L’état  l’a  honoré  pour  servicesrendus  aux  agriculteurs,  aumonde  rural,  à  la  recherche  etl’innovation  en  lui  décernant  laCroix de Chevalier dans l’ordre dumérite  agricole  lors  de  lapromotion du 14 juillet 1979.







Cinq  nouvelles  personnes  ont  rejoint  l’équipe
municipale.  Mmes  Dominique  Ebert  et  Stéphanie  Le
Guelvouit  vous  accueilleront  au  secrétariat,  vous

pourrez croiser Mme Brigitte Haas qui assure l’entretien des locaux municipaux et vous
retrouverez Mélina Storari à la poste communale. A l’école maternelle, Priscilla Vogt,
occupe maintenant le poste d’ATSEM.

De gauche à droite, entourant M. Dominique Schneider : 
Brigitte Haas, Dominique Ebert, Priscilla Vogt 
En haut à droite : Stéphanie Le Guelvouit
En bas à droite : Mélina Storari

Personnel Communal

Horaires du secrétariat de la mairieau 1er janvierDu lundi au samedi, 8h à 12h
Horaires de la poste communale au 1er janvierLundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi9h-11h45 Fermé le mercredi

Permanence du maire,le samedi de 9h à 11h, sur rendez-vous
Route de Surbourg, des barrières 
régulièrement maltraitées par des 

conducteurs qui ne maîtrisent pas leur 
véhicule… excès de vitesse, inattention ? 

Heureusement, rien que des dégâts matériels.

Rappels

Travaux de voirie route de Soultz



AMELOGIS  est  un  aménageur  éco-responsable  qui
œuvre  sur  le  territoire  Alsacien  depuis  1956.  Avec
près de 50 lots à bâtir créés chaque année, la société
participe au développement de l’habitat dans les communes péri-urbaines et rurales,
en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. 

Dès le printemps 2021, la société coopérative AMELOGIS, en concertation avec les élus
et le Maire Monsieur Dominique Schneider, ont travaillé sur le projet du lotissement
« Le Belvédère ».

Ce  travail  collaboratif  a
conduit,  en  janvier  2022,  à  la
délivrance  du  Permis
d’Aménager  portant  sur  une
superficie  de  1,7  hectares et
vise  à  accueillir  environ  30
logements  sur  les  3-4
prochaines années.
Ce  projet  d’aménagement
permettra  à  la  Commune  de
Merkwiller-Pechelbronn de
répondre  à  la  demande  de
terrains à bâtir et d’accueillir de

 nouvelles familles. 

La  phase  administrative  étant  achevée, avec  l’obtention  de  toutes  les  autorisations
nécessaires au démarrage des travaux, AMELOGIS a lancé dès la fin de l’été 2022 la
phase pré-opérationnelle (plan technique et consultation des entreprises).
Désormais le planning prévisionnel fixe un démarrage des travaux pour le 1 er trimestre
2023,  sous  réserve  de  conditions  météorologiques  favorables.  Les  travaux
d’assainissement,  d’adduction  en  eau  potable,  d’électrification,  de  réseaux  secs
(télécommunication et éclairage public) et de voirie devraient durer environ 6 à 7 mois.
Une fin prévisionnelle des travaux de viabilités provisoires (avant constructions) est
programmée  pour  l’automne  2023.  Dès  lors,  les  entreprises  de  travaux  publics
laisseront place aux entreprises pour la construction de logements.  Le projet avance
et se concrétise !
Certes, nous pouvons d’ores et déjà vous informer que nous sommes conscients que
les  travaux  généreront  des  nuisances  inévitables  pour  certains  riverains.  La
municipalité, en lien direct avec l’aménageur et les futurs constructeurs et promoteurs,
veillera à ce que les nuisances soient cependant maîtrisées pour préserver un cadre de
vie acceptable pour le voisinage. 

La direction d’AMELOGIS et tous les collaborateurs remercient vivement Monsieur le
Maire  Dominique  Schneider,  toute  l’équipe  municipale  et  les  services  pour  leur
implication, leur confiance et leur soutien dans la réalisation de ce beau projet. 

Inscription sur liste d’attente possible, directement 
auprès de la société AMELOGIS

Photo non contractuelle
Image d’illustration

Nouveau Lotissement



 

Mais que se passe-t-il sur le terrain de foot ?

Ce n’est pas du luxe et c’était, parmi d’autres, l’un des engagements qu’avait pris
notre  équipe  municipale  de  proposer  et  de  défendre  la  politique  sportive.  La
réalisation  de  cet  espace  sportif  intergénérationnel  nous  tenait  particulièrement  à
cœur.  Et,  dans   le  cadre  de  cette  politique  ambitieuse,  il  nous  apparaissait
incontournable de s’atteler à ce chantier. Et c’est une grande satisfaction de pouvoir
l’offrir d’ici quelques mois aux scolaires et habitants de Merkwiller/Hoelschloch
On pourra retrouver dans ce nouvel espace de jeux et de vie, un terrain multisport
(avec un marquage au sol pour le tennis, le badminton, et le handball). Des gradins
seront  également  installés  au sein  de  ce  complexe  intergénérationnel,  propice  à  la
pratique  du  sport  et  à  la  remise  en  forme.  Cet  espace  pourra  donc  accueillir  les
activités sportives de nos petites têtes blondes du RPI pendant les horaires scolaires, et
pourra aussi accueillir nos associations sportives le soir et les fins de semaine.
Comme vous l’avez lu, il  ne s’agit pas d’un simple gymnase mais bien d’un espace
sportif complet avec des espaces couverts, des espaces de convivialité et des locaux de
rangement,  ainsi  que  des  équipements  extérieurs  avec  notamment  les  terrains  de
pétanque, terrains de tennis ou l’espace « terrain de foot ».

Je  profite  de  ces  quelques  lignes  pour  remercier  Jean-Pierre  Michel,  conseiller
municipal qui a repris ce projet d’une main de maître. En effet, Jean-Pierre est présent
à  toutes  les  réunions  de  chantier  hebdomadaires  et  à  toutes  les  étapes  de  la
construction.  Un petit clin d’œil à lui qui aura la lourde responsabilité de devoir faire

fonctionner cette installation en permettant
au  plus  grand  nombre  de  clubs  et
d’associations d’en profiter.

Complexe Sportif intergénérationnel

Nous  disposerons  désormais,  au  cœur  de  notrecommune,  d’un  espace  sportif  complet  quiviendra étoffer encore l’offre de notre dynamiquevillage.  C’est  un  véritable  travail  d’équipe  et  unenjeu  formidable  pour  notre  communed’accompagner les associations qui font la vitalitéde celle-ci !



Matinée du 28 août 2022,
le  temps  est  gris  et  la
météo nous annonce de la
pluie,  ce  qui  nous permet
de  respirer  après  ces
pesantes  journées  de
canicule.  Nous  sommes
quelques  personnes  du

conseil municipal, auxquelles s’est joint un volontaire de
la commune, qui se sont donné rendez-vous à "l’abri de
bus" de Hoeschloch.
L’ancien bâtiment a été démonté et une dalle en béton a été confectionnée en prémices
de la pose du nouvel abri.

Celui-ci nous a été livré en pièces détachées et il ne
nous reste plus qu’à assembler tous ces morceaux de
bois, suivant le plan fourni. Cela ressemble fort à un
jeu  de  construction  de  grandes  dimensions.  Peu
importe,  la  bonne humeur  est  de mise et  nous ne
manquons pas de courage et de volonté.
Pendant  toute  la  matinée,  nous  assemblons,  nous
perçons, nous chevillons, nous soulevons, etc… afin
que cet édifice soit prêt à recevoir sa toiture. Après
son  ancrage  au  sol,  deux  valeureux  grimpeurs

commencent à fixer les planches, support de la couverture. 
Le revêtement final se compose de bardeaux bituminés, fixés par des clous à grosse
tête. La finition du faîtage est, quant à elle, réalisée à l’aide d’une cornière en acier
laqué.

Lorsque tout  est  terminé,  nous nettoyons le chantier  et
rangeons  nos  outils.  Nous  nous  séparons  vers  13h00,
heureux et  fiers
d’avoir  pu
rendre  ce
service  à  la
collectivité.
 

Abri Bus Hoelschloch 



Maire

La toiture en ardoise du clocheton

de  l’école  méritait  une  réfection
importante  car  quelques ardoises
commençaient  à  se  détacher
malgré  les  quelques  réparations
antérieures.  La  décision fut  prise
d’une  réfection  complète  de  la
couverture. Celle-ci ne pouvait avoir lieu que pendant les congés
scolaires,  en  raison  de  l’emprise  du  chantier.
C’est  à  l’entreprise  PK  Concept,  basée  à  Woerth,  que  furent
confiés les travaux. L’ensemble de la couverture en ardoise fut

déposée ainsi  que les éléments de zinguerie et
l’ancien  voligeage  en  sapin  afin  de  pouvoir
reposer des éléments neufs et sains.
Lors du démontage du revêtement existant, il a
été constaté que les 4 solives des coins étaient
vermoulues  et  qu’il  serait  important  de  les
changer pour la stabilité de l’ensemble dans le
temps.
Une nouvelle couverture en ardoise (identique à
celle de l’église) ainsi qu’une zinguerie neuve ont
été mises en œuvre.
Le  devis  a  été  respecté  pour  un  montant  de
32 000€.

Travaux -  Le Clocher de l’Ecole



Durant  les travaux  sur le clocheton de l’école, nous avons
constaté  le  mauvais  état  des  cadrans  des  horloges.  Ces
derniers  avaient  déjà  été  repeints  antérieurement  et  la
peinture commençait à cloquer. La décision a été prise de
refaire  de  nouveaux  cadrans.  Ceux-ci  ont  été  réalisés  à
l’identique  des
cadrans  existants en
aluminium  laqué,
marquage en chiffres

romains,  points  minutes  et  filets  extérieurs
teintés noir et blanc.
L’entreprise  Vogele,  en  charge  de  la
réhabilitation,  a  profité  de  cette  opportunité
pour changer la tringlerie destinée au pilotage
des 3 paires d’aiguilles, heures et minutes.
Tout ceci a pu se réaliser en toute sécurité grâce
à  l’échafaudage  déjà  en  place.  Ces  travaux
campanaires se sont élevés à 7 263€.

Trav
aux  -
Un fort coup de vent ! Et il n’en aura pas fallu plus
pour faire tomber l’esquisse du Karischmiermann qui
ornait le pignon de l’espace culturel Doris Kuhn. 
Qui l’avait remarqué ?
Laisser  la  place  vide  n’était  pas  pensable,  le
personnage  emblématique  de  notre  village  devait

retrouver sa place d’honneur. 
Plusieurs solutions s’offraient alors ; refaire le croquis de l’original de Henri Bacher,
placer  une  copie  de  Louis-Philippe  Kam  ou  laisser  un  artiste  imaginer  une  autre
version.  Finalement  nous  avons  laissé  l’initiative  à  une  jeune  artiste  peintre  de

Kutzenhausen  qui  nous  a  proposé  un  projet  nous
convenant.
Ainsi,  le 15 juin, le
tableau  a  retrouvé
son  emplacement.
Qui  l’a  déjà
contemplé ?

Merci à Anne-Claire
Herrmann  pour  la

réalisation de ce superbe travail.

Travaux -  Les Horloges de l’Ecole

Travaux -  Le Karischmiermann



Je  suis  vert,  collé  au
mur,  je  ne  paye  pas  de

mine, mais je peux sauver votre vie ou celle d’un
proche…  Je  suis  le  DAE  (Défibrilateur
Automatisé Externe) installé dans la cour de la
mairie, près de l’ascenseur. 
A  savoir :  En  France,  chaque  année,  entre  40
000 et  50  000 personnes  sont  victimes  d’une
mort  subite,  faute  d’avoir  bénéficié  au  bon
moment  de  l’intervention  d’une  personne  qui
aurait  pu leur  sauver  la  vie  en  pratiquant  les
gestes de premier secours et en administrant un
choc électrique (défibrillation) le temps que les
équipes de secours et d’aide médicale d’urgence
interviennent. 

Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE par des personnes
non-médecins,  toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE,
quel que soit son âge.
Accompagné  d’un  massage  cardiaque,  le  DAE  contribue  à  augmenter
significativement  les  chances  de  survie.  Il  est  donc  indispensable  que  toute
personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de survie » formée des 4
maillons qui procurent aux victimes les meilleures chances de survie. 

Mais avant toute chose, face à une personne inconsciente, il est essentiel de prévenir
(ou faire prévenir) les secours via le 15, le 18 ou le 112. L'opérateur vous demandera
de contrôler si la victime respire. Le plus simple est d'approcher la joue de sa bouche
pour sentir s'il y a un souffle et d'observer si son ventre se soulève.

Si après 10 secondes d'observation, la victime ne respire pas,  demandez à un tiers
d'aller chercher un défibrillateur et démarrez le massage cardiaque (appuyer vite et
fort au milieu de la poitrine).

Mise en marche

Selon  le  modèle,  il  faut  commencer  par  la  mise  en  marche  de
l'appareil soit en ouvrant le capot de l'appareil, soit en appuyant sur
le bouton marche/arrêt.

Dès le démarrage, l'appareil va guider l'utilisateur de manière vocale.

Défibrilateur



Mise en place des électrodes 

Il  faut  enlever  les  vêtements  qui  recouvrent  la
poitrine de la victime. La poitrine doit être sèche
et pas trop velue pour que les électrodes puissent bien y adhérer. Si
besoin, un kit de premiers secours est fourni avec les défibrillateurs.
On y trouve : 1 paire de ciseaux de secours, 1 rasoir jetable, 1 paire de

gants en vinyle, 1 masque pour la ventilation, 2 compresses stériles.

Les électrodes sont ensuite sorties du défibrillateur (ou de sa pochette de transport).
Elles  sont  la  plupart  du  temps  pré-connectées  à  l'appareil.  Sinon  il  suffit  de  les
brancher à l'endroit mentionné. Puis, il faut les positionner sur le torse de la victime,
comme indiqué par le schéma dessiné sur chaque électrode. 

Analyse du rythme cardiaque

Le défibrillateur prévient alors qu'il  va lancer l'analyse du rythme
cardiaque. Cela se fait de manière autonome.

Il  ne  faut  pas  toucher  la  victime durant  l’exécution.           
Le défibrillateur va déterminer si l'activité du cœur nécessite un choc
électrique. Que cela soit nécessaire ou non, l'appareil effectue une
nouvelle analyse toutes les 2 minutes.

Administration d'un choc électrique et mesures à prendre

Si le défibrillateur détermine que le choc est nécessaire, vous avez
deux possibilités selon le modèle :

-  le  défibrillateur  est  entièrement  automatique  :  l'appareil  vous
demande de vous éloigner de la victime et délivre le choc.

- le défibrillateur est semi-automatique : l'appareil vous demande de
déclencher le choc en appuyant sur le bouton prévu à cet effet, sans

toucher la victime.

Il  est essentiel que pendant l'analyse et la délivrance du choc, personne ne soit en
contact  avec  la  victime.  Après  les  chocs,  n'enlevez  surtout  pas  les  électrodes et
reprenez le massage cardiaque externe en attendant l'arrivée des secours.

Rien de tel qu’une vidéo pour expliquer la mise en œuvre du DAE
Sur Youtube, cherchez "Fred PA 1 - Utilisation du défibrillateur (DAE)"

Pour vous familiariser avec l’utilisation des DAE et
de manière générale  vous former aux gestes qui
sauvent, vous pouvez vous adresser à un organisme
de formation agréé à dispenser des formations de
premiers secours 

Défibrilateur



Depuis  quelques  années,  les  petites  têtes  blondes  qui
traversaient  la  cour  le  plus  rapidement  possible  avec
leurs  chaussures  qui  courent  vite,  poursuivis  par  des
lions rugissants ou des crocodiles affamés devaient faire
attention aux nids de poule et autres obstacles creusés
par  le  temps  dans  le  macadam.  Des  explorateurs  ou
autres  archéologues  profitaient  des  canyons  créés  par
des  joints  défaillants  pour  soulever  çà et  là  de  petits
morceaux de goudron, à la recherche de vers de terre ou gendarmes malicieusement
dissimulés dans ces cachettes improvisées.
Ce temps est (mal)heureusement terminé...

Durant les vacances d’été, la cour a été entièrement refaite. Le terrassement a réservé
de mauvaises surprises avec une terre humide et des blocs de béton affleurants qu’il a
fallu enlever, nécessitant un décaissement plus important certes, mais les travaux se
sont terminés dans les délais.  Une semaine avant la rentrée, quelques membres du
conseil  ont  installé  la  cabane  et  le  bac  à
sable pour que les  intrépides  explorateurs
en  herbe  puissent  repartir  pour  de
nouvelles aventures.

Réfection de la cour de la Maternelle



Concours des Maisons Fleuries

Classement
1er –M. Mme Turke
2ème – M. Mme Ritter
3ème –  M. Mme Pfitzinger
4ème  ex aequo – Mme Petry,
M. Mme Rubenthaler
6ème – M. Mme Trapp
7ème – M. Mme Knaebel

8ème – M. Mme Gassner
9ème – M. Mme Sourdrille
10ème – M. Mme Andres
11ème – M. Engel
12ème – M. Mme Logel
13ème – M. Eyer



2022 Le quasi-retour aux sources

Après  deux années  à  nous  priver  de  la  traditionnelle
manifestation du 13 juillet, nous avons pu, en 2022, nous retrouver sur le terrain de
foot et revivre ce moment de convivialité.
Bien  sûr  la  prudence  est  restée  de
rigueur,  mais  celle-ci  ne  nous  a  pas
empêchés de profiter de la manifestation.
Pour  preuve,  vous  étiez  nombreux  de
Merkwiller  ou  d’ailleurs  à  revenir  nous
voir.
L’ambiance,  le  magnifique  feu  d’artifice
et  votre  présence  ont  fait  de  cet
évènement une réussite.

Merci à  tous  les  bénévoles,  qu’ils  soient
membres  d’une  association  ou  bénévole :
"d’un jour" /,"d’une manifestation".

Espérons que l’avenir nous soit favorable et
nous  donne  encore  de  nombreuses
occasions de profiter de tous ces moments
conviviaux, de partage et de fête.

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

Comité des Fêtes

Je profite de cet article pour remercier tous ceux qui par leur présence, leur soutien, et/ou leur coup de main ont permis cette belle soirée. 



Association Générale des Familles



Encore  une  belle  saison  au  sein  du  Tennis  Club  de  Pechelbronn, nous
sommes fiers de vous présenter les membres de son école de tennis. 

 

Tout au long de l’année  notre  objectif  est  de faire  progresser  nos jeunes,  de  leur
transmettre les valeurs du sport, dans la bonne humeur et le partage, sur et en dehors
du terrain.

Tennis Club Pechelbronn



Le Tennis club de Merkwiller Pechelbronn a engagé plusieurs équipes lors 
du championnat d’été 2022 : deux équipes de jeunes, dont une en 13/14 ans et l’autre 
en 15/18 ans, ainsi qu’une équipe de femmes et une équipe d’hommes. Toutes ont 
fièrement défendu les couleurs du club.

Début  juillet,  le  club  a  également  organisé  son  premier  tournoi  de  double
tennis/pétanque, durant lequel 12 équipes se sont affrontées toute une après-midi en
alternant les confrontations au tennis et à la pétanque. Cette après-midi sportive s’est
terminée  par  un  moment  convivial,  durant  lequel compétiteurs,  supporters  et
villageois se sont retrouvés pour la traditionnelle soirée tartes flambées. 

Merci à tous les participants et à l’année prochaine pour une nouvelle édition.

J

Tennis Club Pechelbronn



Nos rencontres ont repris leur rythme de croisière.

C’est avec plaisir que nous avons accueilli cette année 4 nouveaux
membres et nos rendez-vous hebdomadaires se déroulent dans une

ambiance conviviale et sereine.

C’est  avec  plaisir  qu’ils  ont
formé  une  « novice »  qui,
dorénavant,  fait  partie
intégrante de leur groupe. 

A  la  table  voisine  règne  un
silence  royal,  uniquement
troublé par le bruit des feuilles

du dictionnaire  compulsé… Puis  vient  l’annonce
des scores respectifs : ce sont les scrabbleuses,
qui  jonglant  avec  le  vocabulaire  et  les
conjugaisons,  qui  n’acceptent  un  mot  qu’après
vérification de  sa  présence  dans  l’ODS (Officiel
Du Scrabble).
Merci à tous les joueurs pour leur présence fidèle
et ces soirées « remue-méninges ».
Il  est  évident  que  tout  nouveau  joueur
supplémentaire sera le bienvenu !

Laurette Guillaud/Schild

Autour d’un « café-
gâteau »,  la  bonne  humeur  est  toujours
aux rendez-vous du Club féminin. 

Tous les jeudis, de 13h30 à 16h, ainsi que
les  premier  et  troisième  mardis du
mois de, 19h30  à 21h30, nous nous
retrouvons, en effet, avec plaisir.

Ces  moments  deviennent  aussi  des
rencontres  de  cœur  car  nous
consacrons  souvent  ces  après-midis
à  la  confection  d’objets  destinés  à
des œuvres de charité : 195 marque-
pages pour "Octobre Rose" contre le
cancer du sein, 100 bonnets pour les
bouteilles de jus de fruits "Innocent"
au  profit  des   Petits  Frères  des
Pauvres.

Les idées ne manquent pas et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, nos
motivations premières restant toujours le partage et le combat contre la solitude.

Les  joueurs(ses)  debelote se répartissenten  équipes  et  fontpreuve  de  réflexionet d’observation dansle  déroulement  deleur partie jusqu’à ceque  le  score  finaltombe !

Ludo Club

Club Féminin



L'année  2022  nous  a  permis  de  renouer  avec  nos  activités  mensuelles  en

alternant excursions d'une journée et repas au restaurant à l'Etoile de Merkwiller. En
début d'année, nos  retrouvailles ont débuté par un repas animé par un magicien de
table.  Une  journée  dans  la  Vallée  de  la  Bruche  avec  visite  du  musée  Oberlin  à
Waldersbach et la fabrication des Confitures du Climont ont ravi les participants. La
sortie suivante nous a menés au Musée rénové de la Verrerie à Meisenthal avec ensuite
un  repas  au  Couvent  d'Oberbronn  suivi  d'une  visite  guidée  du  bâtiment.  Le  Rhin
romantique nous a fait passer une journée au fil de l'eau. La Villa Meteor à Hochfelden
et les Jardins de la  Ferme Bleue à Uttenhoffen ont enchanté les amateurs de bières et
de fleurs. 

La journée avec la visite du Musée des Combats à Walbourg,
le repas au Golf de Soufflenheim et la visite du Musée de la
Batellerie à Offendorf a été très suivie.
L'assemblée  générale  s'est  tenue  en  octobre  lors  de  la
journée “Vin nouveau”. Un repas Schniederspattle et le repas de Noël, avec animation
musicale, ont clôturé cette année.

Bonne année 2023 et bonne santé à toutes et à tous. 
Amicalement, Liliane Uhrig

Août 2022 - restaurant à l'Etoile de Merkwiller

En  août,  uneanimation  musicale  aagrémenté le repas.

Club de l'Amitié Merkwiller-Pechelbronn et environs



À la rencontre des vestiges de la chapelle de la
Vierge 

et de Saint Fridolin
                  à Climbach le 17 mai 2022    

En ce mardi 17 mai 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 neuf pour cette randonnée de 7 km qui les conduira sur les chemins forestiers
situés sur le ban de la commune de Climbach.
Après un déplacement en covoiturage de Merkwiller jusqu'au parking situé en face de
la station de captage des eaux de Climbach, les marcheurs s'engagent sur le chemin
qui  s’enfonce  dans  la  haute  forêt  du  Mundat  en  direction  de  la  hauteur  du
Luchsenkopf.
La végétation en ce temps printanier a pris ses couleurs vert tendre, les arbres offrent
toute  leur  magnificence  et  les  bourgeons  naissants  sont  la  promesse  des  fruits
d’automne.
Après le passage au Luchsenkopf nous poursuivons notre marche pour rejoindre le col
du Stiefelsberg, point de convergence de nombreux chemins.
Nous  abordons  alors  la  dernière  partie  de  notre  parcours  qui  nous  conduira  aux
vestiges de la chapelle de la Vierge et de Saint-Fridolin, site qui constitue le but de
notre sortie.

Au  14e siècle,  les  moines  cisterciens  de  Pfaffenbronn  érigèrent  sur  ce  lieu  de
pèlerinage  une  chapelle  en  grès  rose.  De  cette  chapelle  du  14e siècle  ne  subsiste
aujourd'hui qu’un arc ogival qui séparait le chœur de la nef.
Après s’être désaltérés à la source et avoir visité le site, les marcheurs rejoignent le
parking situé non loin de la chapelle.
Nous nous quittons heureux d’avoir partagé cette sortie marquée par le renouveau
printanier ainsi que par la découverte des vestiges de cette chapelle qui rappelle le
passé religieux de l’Alsace du Nord.

 Michel WINTER,
Responsable de l’activité marche, Section AGF de Merkwiller

L'historique de ce lieu resteentaché  d’incertitudes.Une  légende  rapportequ'une  chapelle  en  bois  aété  construite  par  unermite,  le  bienheureuxRichard,  à  l'emplacementd'un  sanctuaire  païen  au12e ou  13e siècle.  Ce  lieudevint alors un pèlerinage,pèlerinage  renforcé  par  laprésence  d'une  source  encontrebas,  la  "Climbronn",réputée pour ses propriétéscuratives.

Marche Pour Tous



L’année 2022 fut marquée par 3 ateliers parents-enfants animés
par Acti-family.
- atelier peinture : mon animal totem,
- sortie découverte et atelier créatif organisé en partenariat avec le Musée Français du 
Pétrole,
- atelier médiation animale.

Acti-family



 ← Des  individuels  en  provenance  d’Alsace
ou des  touristes  français  et  étrangers,  des
anciens enfants du Pays (tels que Pierre et
Jacques LEVI, fils d’un ancien ingénieur des
mines  de  Pechelbronn-  photo  en  haut  à
droite)….
Pour  des  visites  en  intérieur  ou  de  sites
extérieurs  (résurgence  de  brut,  Carreau  de
mine Clemenceau…)

Des  groupes  de  divers  horizons,  des  →
associations  et  club  de  véhicules  anciens
(Club Morgan-photos en bas à gauche), des
groupes  allemands  avec  une  prestation
« Bière artisanale et Bretzel » après la visite
(photo en bas à droite)… 
Et  des visites  guidées pour  un public  plus
spécialisé  tels  que  les  étudiants  de  l’Ecole
des Mines de Nancy (photo en haut à gauche)
ou le groupe de spécialistes internationaux
de recherches (Université de Lorraine-DEEPSURF-photo en haut à droite) 

 Des groupes sp← écifiques ou « empêchés »
et  en  situation  de  handicap,  demandant  un
guidage sur mesure, tels que les résidents du
Foyer  d’Accompagnement  Social  d’Ingwiller
pour une visite tactile et sensorielle du musée
et  une  découverte  du  pétrole  affleurant  en
forêt…Ou des résidents de l’EPADH de Woerth

Des sorties  à thèmes,  telles que la sortie →
« Histoires et contes » accompagnée par les
ânes  de  l’EARL  de  Mitschdorf  (en  haut  à
gauche), la sortie « Patrimoine » (J.E.P.) avec
l’intervention  de  Frank  Schwarz  du  Service
régional  de  l’Inventaire  de  la  Région  Grand
Est (en haut à droite). Une balade contée avec
Christine  Fischbach,  conteuse(en  bas  à
gauche),  ou  des  ateliers  de   modelage  avec
Ami

2022 au Musée F. du PétroleDes visiteurs de tous horizons…Après 2021 qui fut encore une année chaotique, 2022 a enfin été marquée par un retour à la « normalité ». Des visiteurs de tous horizons, individuels et groupes « classiques » ou plus « spécifiques », sont à nouveau venus découvrir l’histoire du pétrole alsacien.

Musée du Pétrole



Mato, artiste de Lobsann (atelier AGF - Acti  Family-en
bas à droite)…ou encore un jeu de piste dans les rues
de  Merkwiller  pendant  les  vacances  scolaires
d’automne…

 Des  installations  artistiques  au  K← ’RO de
Pechelbronn,  une balade sonore sur le  site
du carreau Clemenceau et une visite guidée
nocturne vers le sommet du terril (Nuit des
Musées).

4  photographes  allemands  du  →
Baden-Wurtemberg  inspirés  par  la  friche
industrielle du Carreau Clemenceau.

 Signature  d← ’une  convention  de  dépôt
d’une pompe à balancier avec l’association
de pêche et la commune de Surbourg, prêt
d’objets Antar au Musée des Arts et Métiers
de Paris et don d’une maquette de navire
qui  complète  parfaitement  les  maquettes
de recherches en mer de l’IFP.

Deux ouvrages « Jeunesse » :        →
le  premier  pour  les  plus  petits
"Gasparino  Détective  privé  et  le
secret  de  l’or  noir",
un second, un roman jeunesse pour
les  plus  grands  "Le  secret  de  l’or
noir".  
Tous  deux  aux  éditions  NLA,
disponibles  en  boutique  du  musée
dès janvier. 

Musée du Pétrole



2022, année du retour progressif à la normale, après les deux années de Covid…
Ce fut l’année de la reprise des sorties et fêtes pour les Jokers : 

elle a excellemment débuté avec une Saint-Sylvestre célébrée dans notre local !  
Les fêtes des Jokers :

Belle table de fêtes pour un
local décoré avec goût !

Journée Américaine à 
Rittershoffen, avec notre barbier 
dans ses œuvres !

Premier barbecue de
l’année : le 7 janvier !

Jokers Run, notre fête de printemps, toujours une 
réussite... bien que notre Président ait l’air soucieux  !

Moto Club Jokers



 Trois nouveaux membres Jokers, ici avec leurs parrains, confirmés en avril 2022, 
après deux années de prospection... Loyauté et Respect !

Tremplin Rock au V and B, puis
vacances à Morzine-Avoriaz

(Harley Days)

Jokers Night, notre dîner-concert
d’automne, réputé pour son

ambiance du tonnerre !

C’est ce qu’on appelle une année bien remplie ! 

La grande famille
des Jokers vous

souhaite
de Joyeuses Fêtes 

et 
une Excellente Année

2023 !

Moto Club Jokers



Pour  faire  une  bibliothèque,  il  faut
des  lecteurs,  des  jeunes  lecteurs  et
des moins jeunes.
Donnons-leur  la  parole  et
commençons avec Marie qui décrit la
bibliothèque de Merkwiller comme le
lieu de rencontre entre les lecteurs et
les  livres.  Elle  apprécie  cet  endroit

convivial et chaleureux. 
Nos petits lecteurs aiment aussi  faire des découvertes ou retrouver les livres qu'ils
préfèrent.
Lenny, 4 ans, préfère les « Miniloup » une série d'albums de P. Matter.
Hugo, 7 ans, se plonge dans les documentaires sur le foot  et les blagues de Toto (BD).
Quant à Silas, 8 ans et demi, ses préférences vont aux livres documentaires, surtout
ceux consacrés aux animaux. Mia, 7 ans et demi est attirée par la série des Max et Lili,
mais aussi par les Mangas (BD d'inspiration japonaise) et les documentaires sur les
renards.
Nos lecteurs adultes, tel Philippe,
se fournissent en livres de cuisine
et  divers  documentaires  sur
l'Alsace et l'Histoire.
Hélène  apprécie  la  littérature  de
terroir et les romans historiques.
Et  ce  que  je  préfère,  ce  sont  les
romans policiers, particulièrement
les auteurs scandinaves.
Notre  bibliothèque  est  riche  de
plus de 1 000 ouvrages. Il y en a
pour tous les goûts.
La  Bibliothèque  d'Alsace  nous
permet aussi d'avoir un fond de livres qu'on renouvelle 2 fois par an. 
On peut aussi commander CD et DVD. Et mentionnons la « Navette » qui permet de
réserver des ouvrages en plus des échanges bisannuels. 

Inscription gratuite pour tous
Ouverture : mardi et vendredi de 16h à 18h

Béatrice Brobeck

La Bibliothèque

Venez à la Bibliothèque !Chacun  s'accorde  à  dire  que  le  nouveau  local  estspacieux,  lumineux,  agréable.  Venez  explorer  nosrayonnages.  Nous  ferons  de  notre  mieux  pour  vousaccueillir  et  peut-être  vous  aiguiller  sur  des  ouvragesétonnants, ou classiques ou utiles…



Jean-Yves Ragot, compositeur, interprète, guitare et clavier, et Christian Kuhn, guitare
et seconde voix, ont donné à la mi-octobre un concert dans leur village.
Jean-Yves Ragot, dans les textes de ses chansons, alterne sagesse humaniste, plages de
tendresse et portraits attachants. Chris, guitariste talentueux de la scène régionale et
qui  l’accompagne  depuis  2018,  ajoute  aux  mélodies  d’admirables  arrangements
originaux.
Et  donc  ce  duo  qui  s’est  produit  lors  de  nombreux  concerts,  de  Wissembourg  à
Mulhouse,  s’est  arrêté,  le  temps  d’une  soirée,  dans  la  salle  des  fêtes  de  notre
commune. 
Si l’on peut regretter un public restreint, les personnes
présentes ont  pu profiter  d’un concert  acoustique  et
intimiste  qui  a  fait  l’unanimité,  accompagnant
quelquefois  les deux protagonistes  sur  un refrain ou
une rythmique.

Si vous souhaitez découvrir l’univers musical de ce duo, flashez ce
QRcode et vous pourrez (re)découvrir  quelques morceaux (ou taper
"Jean-Yves Ragot" dans la barre de recherche de Youtube)
Pour découvrir leur univers musical : http://jyves.ragot.free.fr/

  ♫ Avant de juger un Homme 
      Il faut marcher sept lunes dans ses mocassins     Proverbe indien  ♫ ♫

 ♫ Et toutes ces choses immenses qui m’attachent à toi 
  ♫Et toutes ces choses immenses qui t’attachent à moi 
♫  Nous soulèvent, nous bouleversent   Et l’on se serre plus fort 
 ♫ De peur de se perdre encore…♫

 ♫ Madame Louise Si seule dans son appartement 
♫  Madame Louise Ma copine de 85 ans ♫

Chris  allant  quitter  trèsprochainement  notre  contrée,c’est  tout  naturellement  que cesdeux  acolytes  ont  souhaitéterminer leur tournée dans leurvillage de cœur, Merkwiller.

Un dernier Concert pour Deux Complices Guitaristes 

 ♫ N’écoute pas toutes ces voix   Qui se moquent de toi… 

    Comme Jonathan Livingston le Goéland 

    Monte encore, vole de plus en plus fort…♫



Classe verte à Muckenbach

Du 13 au 17 juin, les élèves des classes de CE1 et de CE2 ont pu partir en classe verte à
Muckenbach près de Grendelbruch. Ce fut une belle semaine en plein air sous un soleil
radieux  et  des  températures  estivales.  Des  activités  telles  que  constructions  de
cabanes, jeu de cache-cache, Koh Lanta,  jeu de piste, marche au Piton du Falkenstein,
découverte du cerf-volant, karting et autres soirées (casino, boum..) ont rythmé cette
semaine intense.

Les  élèves  du  CE1  ont  plus
particulièrement  goûté  aux
différentes  saveurs  lors  des

ateliers cuisine, tandis que les élèves de CE2 ont découvert le théâtre d’improvisation
sous la direction d’Alexandre, animateur spécialisé dans ce domaine. 

Quoi de neuf à l’école ?



   Retour à la normale pour les élèves de la maternelle :
la maîtresse et l’ATSEM ne portaient plus le masque à
la  rentrée  et  ont  pu  accueillir  les  enfants  avec  un
grand sourire ! (ce qui n’était pas le cas à Pâques lors de la
chasse aux œufs)

Avec  Mimi  la  souris,  la  mascotte  de  la  classe,  les
activités traditionnelles ont à nouveau rythmé l’année
scolaire :  Saint  Nicolas,  galette  des  rois,  carnaval,
chasse  aux  œufs,  fête  de  fin  d’année.  Les  sorties
étaient à nouveau possibles : les petits et les moyens

ont pu se rendre à la Saline de Soultz pour assister à un spectacle ou se rendre à pied à
l’école maternelle d’Oberkutzenhausen pour en effectuer la visite et s’amuser sur une
grosse structure gonflable.
Qui aurait cru qu’il était si agréable de retrouver une petite routine ?

Quoi de neuf à l’école ?

Et d’autres souvenirs en photos



Pour cette nouvelle année scolaire nous pouvons accueillir jusqu’à 58 enfants et notre 
équipe a été renforcée par un animateur.
Nous avons actuellement 89 enfants inscrits, dont 23 sont en maternelle.
L’accueil du midi est complet, mais nous avons encore des places disponibles pour 
celui du soir.

Cette année, en partenariat avec le périscolaire de Preuschdorf (regroupement mardi et
jeudi soir), nous avons comme projet de mettre en avant le bilinguisme, afin de parler 
l’Alsacien au quotidien avec les enfants.
Chaque soir une quinzaine d’enfants sont inscrits pour diverses activités : le lundi 
nous organisons nos soirées autour du monde des dinosaures, le mardi et jeudi nous 
nous rendons à Preuschdorf pour travailler notre alsacien et le vendredi est basé sur la
thématique des jeux.  

Nous publions régulièrement nos actions sur notre page Facebook. 
Pour toute information vous pouvez nous contacter au numéro
suivant : 06 37 66 88 15.

L’équipe du Périscolaire

 

Périscolaire Merkwiller



LABEL OR QUALITÉ ACCUEIL 

Après plusieurs visites et  appels mystères,  SMI DE
L’EST décroche l’or pour sa première participation au
"Label Qualité Accueil" 
Le  trophée  "Label  qualité  accueil"  récompense  les
commerçants, artisans et prestataires de services qui

conseillent  bien  leurs
clients,  dont  l’entreprise
est  accueillante,  dont  le
point  de  vente  est
attractif  et  l’enseigne
visible  sur  le  web…  
Son  obtention  dépend
d’un  audit  réalisé  par
une société indépendante,  qui contrôle  54 critères  avec,
pour la 13ème édition,  une dimension sur l’implication
écoresponsable.

Bravo à Nicolas Walther !

SMI de l’EST



HibouGraphe



NOS NAISSANCES

- HEINTZ - BERG Elyna le 5 Janvier
- MASTIO - MATTEL Eléa le 28 Février
- WEBER- HEITZ Lucien, Albert le 10 Avril
- GONCALVES - SCHNEL Daisy, Mia le 13 Octobre
- WACKER – PRINTZ Nino le 16 Novembre

NOS MARIAGES

- WILHELM Pascal et REHLE WALTRAUD le 22 Février 
- BERGERIE Patrick et GONCALVES Elodie le 26 Mars
- DEISS Joachim et TRAINEAU Mélanie le 20 Août
- BAYER Jean et BERSCH Martina le 14 Décembre

NOS DÉCÈS

- PELTIER Christophe, Louis le 8 Janvier
- MESSEMER Willy, Auguste le 13 Février
- BARABINOT épouse BAUER Louise, Catherine le 1er Mars
- FORST Dominique, Charles, Antoine, le 12 Avril
- DIETTE épouse MOULARD Jeanne, Marie le 25 Juin
- MOTZ Alfred le 6 Juillet
- HAURY Jacques, Philippe le 23 Août
- FRANK Werner le 30 Septembre
- ROESSLINGER épouse FUCHS Cécile le 11 Novembre
- TRAGIN Bernard le 21 Novembre

NOS ANNIVERSAIRES 2022

80 ANS

- BUSCH Louise le 14 Avril
- HIRLEMANN Georges, Frédéric, Michel le 2 Mai
- HAUSHALTER Lina, Madeleine le 25 Juin
- BUSCHE Marguerite, Marie le 25 Octobre

85 ANS

- GUILHEM Jean le 11 Juin
- WERNERT François, Louis le 14 Août
- KEIM Elisabeth, Marie, Madeleine le 28 Octobre
- BALDAUF Mathilde, Magdalena le 31 décembre

90 ANS

- MOTZ Alfred le 8 Mars
- HAURY Jacques, Philippe le 19 Avril
- SCHEIB Jeannine, Louise, Henriette le 2 Mai
- HAURY Lydia, Georgette le 7 Juin

NOCE D’OR

- ROHE LOUIS /STOHR Marthe le 18 Février
- FRIEDRICH François /WETTLING Anny le 11 Août
- WYSOCKI Jean /MOTZ Marie-Josée  le 9 Septembre
- BALL Jean-Claude / HOFFBECK Marie-Odile le 20 Octobre

État Civil 2022

État civil clôturéle 18 décembre 2022
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La commune mettait à l’honneur 4 citoyens titulaires   
de la légion d’honneur

Il y a 20 ans...
L’année 2002

en photos

2002, c’était aussi…
-  l’Euro qui entre en vigueur
- Vulcania qui est inauguré
- Elon Musk qui fonde la société SpaceX
- Jacques Chirac qui est réélu président 
de la république (opposé à J.M. Le Pen)
- la Cour Pénale Internationale qui peut 
juger les crimes internationaux
- au Sommet de la Terre à Johannesburg, 
Jacques Chirac qui dit : "Notre maison 
brûle et nous regardons ailleurs".
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