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édito
Chers habitantes et habitants de la CCPMS,
Nous sommes au mitan de cette année 2013,
nos concitoyen(ne)s se posent beaucoup
de questions à l’aune des médias qui nous
submergent, où le futile et le dramatique
s’entremêlent et tournent en boucle, à cela
s’ajoutent les intempéries et les guerres de
religion dans le monde arabe. Ceci nous ramène quelques siècles en arrière en Europe
où nous avons connu la même chose, à nous
de soutenir les partisans de la Démocratie
et de la Liberté.
Les grands chantiers sont ouverts sur notre
territoire, en particulier les impressionnants
stockages des 56 000 tonnes de déchets de
carrière de la ligne LGV. Nous espérons que
cet activisme soit de bonnes prémices pour
l’aménagement futur de la D1004. Au même
rayon des transports, la CTBR (la Compagnie
des Transports du Bas-Rhin) nous propose à
l’initiative du Département vingt allers-retours Saverne-Wasselonne, c’est une bonne
nouvelle pour le transport en commun et
pour notre territoire, à nous de l’utiliser
pour prouver son utilité.
L’autre chantier, moins spectaculaire mais
fondamental pour nos enfants, est l’enrichissement de la chaîne éducative ; la communauté enseignante, le personnel communal et intercommunal et les élus font
tout pour que la rentrée de septembre se
passe bien, en particulier pour les enfants
de Lochwiller, Reutenbourg et Schwenheim
qui seront accueillis à Marmoutier et ceux
de Singrist qui rejoindront Allenwiller. L’enseignement, l’éducation dispensés vers les
enfants sont de grands défis à relever, il est
admis que tout se joue en élémentaire et
en maternelle, et notre pays a beaucoup de
progrès à faire, égard à son classement des
pays de l’OCDE.
Sur notre territoire vous sont proposées tout
au long de l’été des animations, tant culturelles que de loisirs.
Belles vacances à vous toutes et tous, pour
vous recharger en énergie et en bonne humeur, même pour ceux qui ne partent pas.
			Jean-Claude WEIL
				Président
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Nouveauté
Ouverture de la piste BMX à Schwenheim !
Fin octobre 2012 - début mai 2013 ! Les travaux de la piste
BMX auront duré quasiment six mois. Les aléas météorologiques auront eu raison de l’avancée des travaux.
Les tests ont eu lieu au mois de mai dernier puis le Pass-Loisirs
y a fait ses premiers tours pendant les dernières vacances.
Une inauguration sera organisée très prochainement.

En clair : La piste dispose de l’ensemble des équipements
permettant la pratique du BMX y compris pour la compétition à un niveau régional voire à terme, national. Elle est
homologuée par la fédération française de cyclisme.
La piste BMX de Schwenheim est la 2e du département, après
celle d'Hautepierre. La Région en compte deux autres localisées à Cernay et Colmar. Sa gestion et son entretien ont été
confiés par convention, au Vélo Club Unité de Schwenheim.
Avis aux adeptes des sensations fortes ! La pratique du
BMX est possible à partir de 4 ans. C'est une activité encadrée dont l’accès est autorisé aux horaires définis par le club
et sous réserve d'être inscrit au club. Les entrainements ont
lieu le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Pour plus d'informations, contactez Ludovic PFIRSCH (Président)
– 06.64.88.72.57 ; Sophie HUET (Secrétaire) – 06.08.76.15.75
ou Alexis BRODBECK (Entraineur) – 07.61.67.10.20.
loisir et découverte du sport : Pour vous initier aux plaisirs
du BMX, vous trouverez une piste de moins grande envergure
mais en libre accès à Allenwiller, située aux équipements
sportifs, route de Birkenwald.
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Finances

Budget

Nouvelle collectivité…. nouvelles compétences…. nouveaux équilibres budgétaires.
La naissance au 1er janvier 2013 de la Communauté de Communes du Pays de
Marmoutier-Sommerau marque l’an 1 de son environnement financier.
Le budget de la nouvelle ComCom,
ne résulte pas de l’agrégation des
données financières dégagées par
les EPCI (établissements publics
de coopération intercommunale)
préexistants.
En effet, le regroupement des deux
ComCom s’accompagnait de la modification des compétences exercées
par l’intercommunalité, changements qui se répercutent sur le
budget de la nouvelle entité créée.
Le facteur le plus marquant réside,
sans nul doute, dans le transfert
de tout le personnel administratif
des Communes vers la ComCom.
Parallèlement, 2013 voit s’ouvrir
au 1er septembre les accueils périscolaires sur les sites d’Allenwiller et de Marmoutier. Il est évident
que les services de cette nature
induisent des coûts résiduels pour
la collectivité.
Entre compétences modifiées, qui
opèrent des transferts de charges
des Communes vers l’intercommunalité, et services nouveaux qui
génèrent de nouvelles dépenses,
la ComCom se doit d’adopter un

budget en équilibre. De ce fait,
en présence de coûts supplémentaires, il est impératif de constituer des recettes nouvelles.
Les produits ordinaires de la ComCom proviennent essentiellement :
Ä des aides au fonctionnement
allouées par l’Etat et, dans une
moindre mesure, par d’autres
collectivités locales,
Ä de la facturation de services
rendus,
Ä du produit de la fiscalité locale.
La conjoncture économique et les
engagements pris pour réduire le
déficit national conduisent l’Etat à
diminuer ses dotations versées aux
collectivités locales. Les pertes de
recettes se chiffrent, pour notre
EPCI, en milliers d’euros.
La facturation des services est
parfois encadrée. C’est le cas des
services de la petite enfance, qui
font l’objet d’une tarification nationale basée sur le quotient familial. Les services périscolaires que
la ComCom met en place à la prochaine rentrée comptent parmi
les services qui génèrent davan-

tage de dépenses que de recettes
propres.
Reste la fiscalité locale. Pour équilibrer son budget de 2013, qui intègre l’ensemble des paramètres
abordés rapidement ci-dessus, le
Conseil de Communauté a majoré
de 32,18 % les taux d’imposition
pondéré de la taxe d’habitation,
des taxes foncières et de la fiscalité professionnelle.
Dérive ? NON.
Cette évolution, qui traduit en fait
de façon prépondérante le transfert de fiscalité accompagnant le
transfert de charges, était envisagée. En effet, les études prospectives menées en préparation de
la fusion de la ComCom du Pays de
Marmoutier et de la ComCom de la
Sommerau tablaient sur une progression de cet ordre.
Nos analyses étaient donc pertinentes, bien que l’environnement dans lequel les collectivités
locales évoluent se soit dégradé.
Nous illustrons à travers les graphiques qui suivent, quelques
aspects caractéristiques de nos
finances.
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Finances

Budget

Pour information :

La compétence scolaire coûte 425 000 € par an.
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Bilan et enjeux

Scolaire

LES REGROUPEMENTS
SCOLAIRES DE MARMOUTIER
ET D’ALLENWILLER
FONT LEUR RENTREE !

Pas de répit ! Tout doit être prêt
pour la rentrée! Alors grâce à l’investissement des enseignants, des
ATSEM, des ouvriers et des élus, le
transfert a été fluide et sans encombres.

de l’école intercommunale d’Allenwiller, réparties comme suit : 2
de 24 élèves, 1 de 27, 1 de 28 et 1
de 29, soit un total de 132 élèves.

Rentrée des classes
C’en est bien fini des écoles de
Lochwiller, Reutenbourg, Singrist
et Schwenheim, les cartons sont
faits! Les enfants sont en vacances
mais pour les enseignants et la
ComCom, ce début des vacances a
annoncé le chantier du déménagement ! Entre le 8 et le 11 juillet, ce sont par dizaines que se
sont comptés les va-et-vient de
camions transportant matériel,
tables, chaises et autres affaires
scolaires depuis les villages de Lochwiller, Reutenbourg et Schwenheim vers Marmoutier puis de Singrist vers Allenwiller.

Quoi de neuf à la rentrée?
Les enfants de Lochwiller, Marmoutier, Reutenbourg et Schwenheim se retrouveront donc dans
les classes de Marmoutier, réparties comme suit :
Ü Ecole Maternelle : au total 6
classes dont 3 de 25 élèves et 3 de
26 soit un total de 153 élèves.
Ü Ecole Elémentaire : 11 classes
dont 1 de 21 élèves, 1 de 23, 4 de
24, 4 de 25 et 1 de 26 élèves, soit
un total de 266 élèves.
Les enfants d’Allenwiller, Birkenwald, Salenthal et Singrist se
retrouveront dans les 5 classes

Marmoutier : (Maternelle et Elémentaire)
Ü Matin :
Ä Ouverture des portes : 8h
Ä Début des cours : 8h10
Ä Fin des cours : 11h40
Ü Après-midi :
Ä Ouverture des portes : 13h20
Ä Début des cours : 13h30
Ä Fin des cours : 16h

pratique
Ü L’arrivée sur le site du Schlossgarten
de nombreux élèves, risque d’augmenter
d’autant le trafic aux heures de début et
de fin des cours. Aussi, afin d’optimiser
l’espace et d’éviter au maximum des incidents, nous demandons aux parents de
bien vouloir respecter les prescriptions
de circulations qui seront mises en place.
Ü Dépose en bus : La dépose des enfants arrivant par le bus se fera exclusivement au niveau de la voie d’accès le
long du mur blanc. L'accès est réservé
aux bus. Les enfants seront ainsi déposés aux portes de la maternelle (entrée
par le porche de la maternelle, dans le
mur blanc).
Alors que les maternelles seront accompagnés par les ATSEM jusque dans

l’école, les élémentaires pourront suivre
le cheminement réalisé dans l’enceinte
de l’école maternelle, pour ressortir
plus haut. La traverse sera ensuite sécurisée par le policier municipal, suivant
ensuite le chemin balisé par des barrières jusqu’à l’école élémentaire.
Ü Dépose en voiture : La dépose en voiture pourra se poursuivre au niveau du
parking du Schlossgarten. Le sens de circulation devra être strictement respecté, ainsi que les limitations de vitesse,
ceci afin d’harmoniser au mieux la cohabitation véhicules/piétons/cyclistes.
Une attention particulière est demandée aux parents et accompagnateurs,
afin d’éviter tout incident.

locaux scolaires :
Démarrage des travaux

Bruits et présence de camions, décapage de la terre, mise en forme
d’une zone d’acheminement… Il y
a de nouveau du mouvement au
Schlossgarten !
Après le périsco, ce sont les travaux des nouveaux locaux scolaires
qui démarrent. Ils accueilleront
dès la rentrée 2014, les classes de
cycle 2 du regroupement scolaire
de Marmoutier.
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PARKING du Schlossgarten

Horaires des écoles

Allenwiller :
Ü Matin :
Ä ouverture des portes : 8h20
Ä Début des cours : 8h30
Ä Fin des cours : 12h
Ü Après-midi :
Ä ouverture des portes : 13h35
Ä Début des cours : 13h45
Ä Fin des cours : 16h15

Bilan et enjeux

Scolaire et périscolaire

Horaires
Maternelle interco
MARMOUTIER
Ü Matin : Ramassage
Ä Schwenheim : 7h45
Ä Lochwiller : 7h55
Ä Reutenbourg : 8h00
Arrivée à Marmoutier 8h05
Ü Midi : départ bus à 11h45
Horaires de dépose :
Ä Reutenbourg : 11h50
Ä Lochwiller : 11h55
Ä Schwenheim : 12h05
Horaires de ramassage :
Ä Schwenheim : 13h05
Ä Lochwiller : 13h15
Ä Reutenbourg : 13h20
Arrivée à Marmoutier : 13h25
Ü Soir : départ bus à 16h05
Horaires de dépose :
Ä Reutenbourg : 16h10
Ä Lochwiller : 16h15
Ä Schwenheim : 16h25
Elémentaire interco MARMOUTIER
Ü Matin : Ramassage
Ä Schwenheim : 7h55 BUS 1
Ä Lochwiller : 7h55 BUS 2
Ä Reutenbourg : 8h00 BUS 2
Arrivée à Marmoutier : 8h05
Ü Midi : départ bus à 11h45
Horaires de dépose :
Ä Schwenheim : 11h55 BUS 1
Ä Reutenbourg : 11h50 BUS 2
Ä Lochwiller : 11h55 BUS 2
Horaires de ramassage
Ä Schwenheim : 13h15 BUS 1
Ä Lochwiller : 13h15 BUS 2
Ä Reutenbourg : 13h20 BUS 2
Arrivée à Marmoutier : 13h25
Ü Soir : départ bus à 16h05
Horaire de dépose
Ä Schwenheim : 16h15 BUS 1
Ä Reutenbourg : 16h10 BUS 2
Ä Lochwiller : 16h15 BUS 2
Ecole interco ALLENWILLER
Ü Matin : Ramassage
Ä Singrist : 8h15 BUS 1
Ä Birkenwald : 8h10 BUS 2
Ä Salenthal : 8h20 BUS 2
Arrivée à Allenwiller : 8h25
Ü Midi : départ bus à 12h05
Ä Singrist : 12h15 BUS 1
Ä Salenthal : 12h10 BUS 2
Ä Birkenwald : 12h20 BUS 2
Horaire de ramassage
Ä Singrist : 13h35 BUS 1
Ä Birkenwald : 13h25 BUS 2
Ä Salenthal : 13h35 BUS 2
Arrivée à Allenwiller : 13h40
Ü Soir : départ BUS 1 à 16h30
départ BUS 2 à 16h15
Horaire de dépose
Ä Singrist : 16h40 BUS 1
Ä Salenthal : 16h20 BUS 2
Ä Birkenwald : 16h30 BUS 2

Les travaux du périscolaire "L’île aux enfants de Marmoutier" arrivent à leur terme. Tout nouveau, tout beau, le bâtiment accueillera
les en fants à la rentrée de septembre. La structure périscolaire
d'Allenwiller ouvrira ses portes en même temps !

La gestion des structures
périscolaires …

La Comcom a décidé de confier la
gestion entière des deux structures
périscolaires à l'ALEF (Association
familiale de Loisirs Educatifs et de
Formation) par convention. Il s'agit
d'un mode de gestion par délégation de service public.
Cela présente l’avantage de
confier la gestion à un professionnel expérimenté qui pourra mutualiser certains personnels et certains aspects du fonctionnement.
L'organisation de l'accueil et du
fonctionnement qui aurait été à la
charge de la collectivité est gérée
par le délégataire.

Fonctionnement

Dès sa nomination, la ComCom a pu
travailler avec l'ALEF pour lancer
les démarches des inscriptions et
de fonctionnement.
Désormais, les inscriptions se font
directement auprès du directeur
de l'établissement périscolaire.
L’ALEF devient le seul interlocuteur et les demandes sont à lui
retourner directement :
ALEF - 21, allée de l'Ecobomie
ZA du Kochersberg - BP 10024
67370 - WIWERSHEIM
Tél. 03 88 30 42 09
Les Horaires d’ouverture
Marmoutier :
Ü Matin : de 7h30 à 8h
Ü Midi : de 11h40 à 13h20
Ü Soir : de 16h à 18h30
Allenwiller :
Ü Matin : de 7h50 à 8h20
Ü Midi : de 12h00 à 13h35
Ü Soir : de 16h15 à 18h30
Prise en charge des enfants
Les enfants accueillis au sein de
la structure périscolaire seront
ramenés à l’école le matin et
à la reprise des cours en début

d’après-midi et cherchés à l’école
à la pause de midi et en fin de
journée, par les animateurs des
périscolaires.
L’accueil au sein des structures
périsco : un temps de loisirs !
Un projet pédagogique est élaboré par l’équipe des animateurs
et directeur/trice, en lien avec
le projet éducatif de l’ALEF. Les
activités proposées suivront ainsi
toujours une thématique, en respectant des principes éducatif et
pédagogique, permettant à l’enfant de découvrir, d’apprendre
tout en s’amusant.
Le repas
Il sera livré au sein des structures.
L’ALEF, ayant construit une cuisine
commune avec l’ABRAPA, prépare
les repas avec des produits de saison, bio et locaux. Ils sont ensuite
acheminés et réchauffés sur place.
Les menus sont élaborés par une
diététicienne et présentés aux
parents sur une plaquette regroupant plusieurs semaines de menus.
L'accueil ALSH : les mercredis et
vacances scolaires à Marmoutier
L’accueil, appelé Accueil de Loisirs Sans hébergement, est possible, même si l’enfant ne fréquente pas le périscolaire.
Des activités variées sont proposées. Un programme sera mis en
place dès la rentrée pour les mercredis, puis avant chaque période
de vacances uniquement à Marmoutier. Il sera disponible au sein
des structures et à la ComCom.

Portes ouvertes
Rendez-vous le vendredi 30 août
2013 (horaire à préciser) pour découvrir les locaux des deux structures périscolaires d’Allenwiller et
Marmoutier.
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séances de Conseil

Les délibérations

Depuis la création de la nouvelle Communauté de Communes du Pays de Marmoutier-Sommerau au 1er janvier
2013, le Conseil de Communauté s'est réuni 8 fois. Les premiers Conseils ont été consacrés à la mise en place
du nouveau bureau et aux principales décisions de mise en place de la nouvelle structure.

Conseil du 13 mars
Cette séance a été principalement consacrée à l'approbation
des comptes de gestion et des
comptes administratifs 2012 des
deux anciennes Communautés
de Communes de la Sommerau
et du Pays de Marmoutier.

Conseil du 26 mars
La séance a essentiellement été
consacrée au vote des budgets
primitifs et des taux d'imposition 2013 (voir p. 3 à 5).
Construction d'une salle
plurifonctionnelle à SINGRIST. Attribution de marchés de travaux.
1- Gros œuvre fehr...........................94 712,96 €
2- Ossature bois hunsinger..............164 670,38 €
3- Couverture zinc gasmi................... 74 000,00 €
4- Bardage bois hunsinger................ 16 301,00 €
5- Menuiseries exterieures aluhome..... 45 518,22 €
6- Protections solaires ofb................. 11 699,82 €
7- Serrurerie schmitt........................ 7 535,00 €
8- Platerie kelhetter...................... 32 669,06 €
9- Menuiserie interieure l'arche du bois.....120 101,25 €
10- Parquet bois.............................. infructueux
11- Chape-Carrelagedipol................. 16 414,93 €
12- Peintures la boite a travauX......... 6 995,00 €
13- Electricité euro technic............. 62 385,95 €
14- Chauffage-Ventilation..................infructueux
15- Sanitaires-Assainissement ............ infructueux
TOTAL HT lots attribués................ 653 003,57 €
Aménagement et équipement d'une salle de classe
à l'école maternelle de Marmoutier. Avenant au
marché du lot 1 Plâtrerie - Cloisons sèches.
Le montant du contrat s’élevait à 8 895,40 € HT.
Il s’avère nécessaire de demander des prestations
complémentaires non prévisibles à l’origine pour une
somme totale de 430,30 € HT à l'Entreprise BORNI à
laquelle avait été attribuée le marché.

Conseil du 24 avril
Centre d'Interprétation du Patrimoine "Point d'Orgue"
L'Avant Projet Définitif a été arrêté à 4 127 880,19 €
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TTC en date du 25 juillet 2012.
Lors des discussions budgétaires de 2013, des interrogations ont été émises quant à la capacité de la ComCom du Pays de Marmoutier-Sommerau de financer la
totalité de son programme d'investissement qui est
établi jusqu'en 2015. Total des financements à trouver (CIP compris) : 882 800 € en 2013, 2 649 000 €
en 2014 et 131 000 € en 2015.
Ces besoins de financement ne peuvent être couverts, à planification inchangée des investissements,
qu'à travers la réalisation de prêts à cette hauteur.
Le Conseil a décidé de poursuivre l'instruction du
dossier sur les bases actuelles.
Zone d'Aménagement Concerté de MARMOUTIER.
Les terrains peuvent être acquis par voie amiable, à
l'exception d'une parcelle où la procédure d'expropriation doit être menée à son terme. La ComCom est
en phase où le juge de l'expropriation doit déterminer le prix que la collectivité devra payer aux propriétaires qui seront dépossédés de leur immeuble.
La ZAC entrera ensuite dans la phase de réalisation
où il sera possible, soit de piloter le dossier et les
travaux en maîtrise d'ouvrage directe, soit d'agir par
voie de concession d'aménagement.
Après avoir apprécié les avantages des deux modes
d'aménagement, les élus ont décidé de retenir la
concession d'aménagement
Ne possédant pas les qualifications suffisantes pour
avancer sans accompagnement juridique, la ComCom
sollicite les services d'un Cabinet d'Avocats Spécialisé
sur de tels dossiers dont les honoraires s'élèvent à :
Ä 4 675 € HT pour l'accompagnement "expropriation"
Ä 7 225 € HT pour l'accompagnement "procédure ZAC".

Séances de Conseil

Les délibérations

Construction d'une salle plurifonctionnelle
à SINGRIST. Attribution de marchés de travaux.
Une nouvelle procédure de mise en compétition a été
menée pour les lots infructueux, attribués à :
10- Parquet bois ES PARQUET.............. 18 528,00 €
14- Chauffage-Ventilation ANDLAUER....117 173,53 €
15- Sanitaires-Assainissement AMMI....... 19 319,00 €
Approbation de l’avenant au marché de maîtrise
d’œuvre qui consiste à intégrer l’évolution du projet
entre l’APD et la finalisation du dossier de consultation des entreprises, les montants étant ramenés en
valeur décembre 2010.

Conseil du 15 mai
Création de capacités d'accueil sur le site scolaire
de MARMOUTIER. Attribution des marchés.
L’attribution des marchés s'établit comme suit :
1- Gros-œuvre seltz.......................391 447,98 €
2- Etancheité/Zinguerie soprema.......109 948,00 €
3- Bardage bois martin fils............... 99 217,50 €
4- Menuiseries extérieures hunsinger......11 000,00 €
5- Menuiseries interieures eck............. 78 003,83 €
6- Cloisons/Doublages kb2p................ 10 550,20 €
7- Faux-plafonds kb2p...................... 30 166,03 €
8- Chapes kapar.............................. 9 000,00 €
9- Sols..........................................infructueux
10- Carrelage/Faience dipol.............. 15 217,44 €
11- Peintures boehm........................ 16 366,81 €
12- Nettoyage atout service.............. 1 841,76 €
13- Chauffage/Ventilation jambert.....104 295,32 €
14- Installation sanitaire alta ............. 22 706,00 €
15- Electricité koessler ................... 71 042,16 €
16- Assainissement wolff ................. 26 267,50 €
17- Amenagements exterieurs diebolt.... 29 500,35 €
total ................................... 1 126 570,88 €
Construction de la piste BMX.
Avenant à des marchés.
Lot 1– VRD attribué à l'entreprise DIEBOLT, chiffré à
84 222,32 € TTC. Avenant à 10 438,69 € pour les régularisations sur les quantités effectivement mises en œuvre.
Lot 3- Maçonnerie attribué à l'entreprise DIEBOLT,
chiffré à 29 780,40 € TTC. Avenant à 4 743,10 € pour
la fourniture et réalisation de culées en béton pour
passerelle.
Lot 5– Electricité attribué à EIE chiffré à
12 464,23 € TTC. L'avenant réduit de 1 158,92 € le
montant contractuel (baisse des quantités mises en
oeuvres).
Création de postes.
Compte tenu du transfert des Personnels de l’école
maternelle de l’école de Schwenheim sur le périmètre du Pays de Marmoutier-Sommerau, deux
postes d'Agents territoriaux spécialisés des écoles

maternelles (ATSEM) ont été créés.

Conseil du 29 mai
Gestion déléguée des structures périscolaires.
Choix du délégataire .
Suite à l’appel à candidature du 18 janvier 2013,
trois entités se sont portées candidates.
A l’issue de l'ouverture des plis du 27 février 2013,
un courrier les a invités à présenter une offre.
Le contrat a été attribué à l’Association familiale de
Loisirs Éducatifs et de Formation (ALEF).
Création de capacités d’accueil supplémentaires
sur le site scolaire intercommunal de MARMOUTIER. Engagement du maître d’œuvre après attribution des marchés de travaux.
Le lot 9 " SOLS" n'a pas été attribué car aucune offre
cohérente n'a été présentée. Pour ces travaux, estimés par le maître d'œuvre à 15 255,17 € HT, une
nouvelle procédure de mise en concurrence a été
lancée. A l'issue de celle-ci, en retenant l'estimation
du maître d'œuvre, le montant des travaux atteint
1 141 826,05 € soit une évolution du coût de 0,52 %
par rapport à l'avant projet définitif.
Approbation de l'avenant au contrat de maîtrise
d'œuvre qui constate le coût de réalisation.
Syndicat Mixte du SCOT de la Région de Saverne.
Modification des statuts.
Intégration de la ComCom du Pays de Marmoutier-Sommerau dans la composition du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territorial de la Région de Saverne.
Modification de l’article 5 relatif à l’administration
du syndicat mixte en répartissant les 25 délégués de
la manière suivante :
Ä ComCom de la Région de Saverne : 10 sièges
Ä ComCom du Pays de Hanau : 7 sièges
Ä ComCom des Coteaux de la Mossig :5 sièges
Ä ComCom Pays de Marmoutier-Sommerau : 3 sièges.
Syndicat Mixte du Pays de la Mossig et de la
Sommerau. Modification des statuts.
Approbation de la modification des statuts et dans
la composition du Syndicat, qui résulte de la fusion.
Aide à la formation des associations. Subvention.
Attribution pour une formation au BAFD : 698,72 €.
Aide à la rénovation du bâti ancien. Subvention.
Attribution pour un dossier de bâti ancien : 527,00 €.
Accès et parking mur blanc à MARMOUTIER.
Attribution des travaux.
Les travaux ont été attribués à l'entreprise DIEBOLT
pour un montant de 50 810,00 € HT.
9

Tourisme

Office de Tourisme

« Du sang neuf » ou… « renouveau » ! L’équipe de l’Office de Tourisme (OT) du Pays de Marmoutier a été
renouvelée par l’élection récente d’un bureau structuré et marqué par l’arrivée d’un président à la tête de
l’association (place restée inoccupée depuis juillet 2012). L’Assemblée Générale (AG) du 23 mai dernier a
ratifié cette décision et c’est en son sein, que M. VOLKRINGER a mené sa première AG.
Merci à la Commune de Birkenwald et son maire Dominique KLEIN pour leur accueil chaleureux.

Le mot du Président
Missions et objectifs….
«Dans une totale transparence entre les élus de
la Communauté de Communes et les membres du
Conseil d’Administration :
Ä Pouvoir travailler en équipe et en toute
confiance
Ä Que la loyauté soit un atout pour avancer sereinement et agir pour le bien collectif.
Enfin je pense que le territoire présente de nombreux atouts pour réussir et que cela vaut la peine
de s’investir pour le faire prospérer et devenir
une destination touristique attractive. Un certain
nombre de projets sont donc restés en «stand by»,
un travail de remise en route est programmé.
Les projets structurants qui sont annoncés : Le golf
et le Centre d’Interprétation du Patrimoine ; vont
nous permettre de renouveler notre offre et d’enrichir notre réflexion quant aux outils que nous allons
devoir développer.

Chiffres clés – 2012
Groupes : 154 groupes sont venus
en 2012 au Pays de Marmoutier.

Nous pensons à la mise à jour de notre site internet.
A travailler dans un esprit "gagnant-gagnant" avec
d’autres Offices de Tourisme en vue de mutualiser
nos moyens, de trouver des synergies.
Vendre notre territoire, voilà le défi de demain. Cela
passe également par un "lobbying" puissant auprès
de nos instances régionales, en leur rappelant que
l’Alsace n’est pas seulement la Route des Vins. Il y
a également d’autres richesses qui nourrissent les
hommes. Partir à la conquête ou à la reconquête de
nouveaux marchés. Vous observerez que notre clientèle d’Outre-Rhin commence à nous bouder, nous
aurons donc à réfléchir à notre angle d’attaque en
participant à des salons ou foires hors de France.
Sachant nous mettre mieux en valeur, nous aurons
besoin des élus, du monde économique et de tous
les bénévoles qui nous soutiennent au quotidien».

près par la clientèle du Pays de
Marmoutier (41%) qui se rend à
l’OT pour des idées de sorties, des
visites d'expositions ou la participation aux manifestations du territoire. Il ne faut pas négliger la
clientèle allemande individuelle (7% soit -2%
par rapport à 2011).
Marmoutier offre un
fort potentiel culturel
et naturel qui séduit le
public germanique.

ATELIERS
Accueil-Information
5499 personnes accueillies en 2012
à l’OT, avec une hausse du nombre
de visiteurs en janvier, février,
mai, juin, juillet mais une baisse
conséquente au mois d’août (-220
personnes). La clientèle française
(46%) garde le trophée suivie de
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Le Pays de Saverne, Plaine
et Plateau souhaite renforcer son
positionnement et sa stratégie
tourisme en s’appuyant sur un territoire assez large en dégageant
trois axes de travail prioritaires,
dans lesquels nous avons naturellement pris part :

Jean-Pierre VOLKRINGER

Ä Cyclotourisme & châteaux,
Ä Savoir-faire et bière, site internet
Ä et les ambassadeurs, c’est
à dire, vous, les bénévoles, les
amoureux de votre patrimoine,
soucieux de partager un petit brin
d’histoire
avec nos
visiteurs.

L'OT RECRUTE...

Amoureux d'histoire, soucieux
de l'accueil sur notre territoire,
l'Office de Tourisme du Pays de
Marmoutier a besoin de vous !
N'hésitez pas à devenir membre.
Si vous êtes intéressés, merci de
nous contacter au 03 88 71 46 84
ou nous rencontrer au 1, rue du
Général Leclerc à Marmoutier.

Tourisme

Office de Tourisme

Les temps forts de l’année
La troupe du Hutzel’s cabaret a
présenté en mars dernier, sa nouvelle revue intitulée «Alles Normal»
à Lochwiller. Savoir rire de l’actualité, présenté en 20 tableaux : voilà
le défi lancé aux 222 spectateurs.
Partis de Saint-Quirin (Moselle)
la veille à 22h, c'est le 12 mai
dernier que les gros nuages de
pluie ont accompagné sur les
derniers kilomètres, avant leur
arrivée à Marmoutier des 106
participants à la marche des
moines. Cette marche de 42 km
perpétue le chemin emprunté
par les moines de Marmoutier
et Saint-Quirin. Merci à l’équipe

de l’OMSLC pour les avoir accueilli
au petit matin pour le petit déjeuner «offert».

été percés ce soir-là sous un beau
ciel étoilé et quelques 200 spectateurs. Un grand merci au comité
des fêtes de Reutenbourg.

Cinéma de plein air à Reinacker, le
5 juillet 2013! En quelques minutes,
nous voilà replongés dans l’univers
d’Hergé et du monde de Tintin, ce
célèbre reporter avec son
chien Milou…
Les secrets de
la Licorne ont

Et bientôt, pour les fines bouches…
La 4è édition de Mélodies pour
Gourmets. Rendez-vous le 20
octobre au Pays de Marmoutier
avec l’ensemble vocal "Variations"
accompagné d’une harpiste qui
vous feront frissonner aux sons de
«Regards Nordiques…».

à vos agendas !
Animations permanentes
 Du 5 mai au 31 octobre les
dimanches et jours fériés 10h12h et 14h-18h et de juillet à
septembre tous les après-midis
14h-17h : Ouverture du Musée
du Patrimoine et du Judaïsme
alsacien de Marmoutier et de
son exposition temporaire "Mobilier et coffrets de courtoisie".
 De juillet à octobre :
 Exposition photo "Des
Celtes aux Moines" à l’abbatiale
de Marmoutier. Entrée libre.
 Poterie d’art à Marmoutier : du mardi au samedi 10h12h et 14h-18h. Entrée libre.
 Secrets de Fée à Marmoutier : du mardi au vendredi 9h12h et 14h-18h-Samedi 9h-12h.
 La Forge : Programme disponible à l’OT ou à La Forge.
 Tous les samedis matins
8h30-12h30 : Marché du terroir
à la Wacht de Marmoutier.
 Tous les mercredis 7h3012h : Marché sur le parking de
la salle des fêtes de Salenthal.
 Dimanches 28 juillet, 4 et
11 août à 17h : visite guidée
des cultures de rosiers en fleurs
de la Roseraie Barth.
Visite libre des cultures tous
les jours jusqu’à mi-septembre
 Sam 3 août à 21h : Spectacle
nocturne "Les 7 pas de Léobard".
La Paroisse de Marmoutier vous
invite à découvrir l’histoire de
l’abbaye de sa fondation à notre
époque à travers des chants et
des scènes jouées en costumes,
par les bénévoles de la Paroisse.
Entrée libre.

 Expositions artistiques à
l'OT : Entrée libre.
 Du 20 juillet au 2 août :
"Couleurs" de C. Meng.
 Du 3 au 16 août : N. Reiter.
 Du 31 août au 13 sept :
Antje Friedt et Cécile Fried.
 Du 14 au 27 septembre :
Marie Lourdes Da Silva.
 Les dimanches du mois
d'aôut à 17h à l'abbatiale
de Marmoutier : Estivales de
l'Orgue Silbermann.
 4 août : "Musiques anglaises
et allemandes sur le Silbermann"
avec Hubert Sigrist à l'orgue ;
 11 août : "Sur les chemins
de l’Europe baroque" avec
Damien Simon à l'orgue ; ;
 18 août : "Gaspard et Michel Corette, deux organistes
d’exception" avec Thierry
Senentz à l'orgue ; ;
 25 août : "Le chant grégorien dans la musique d’orgue
des XVIIème et XVIIIème siècles"
avec Bernard Haas à l'orgue.
 Mer 7 août 8h : Sortie du CVM
(Club Vosgien Marmoutier) "Vosges
du Nord". Départ Marmoutier.
 Jeu 15 août :
 à partir de 12h : Fête du
foot avec repas de midi organisée par le Football Club à la salle
polyvalente de Schwenheim.
 à 13h30 : Sortie du CVM
"S’Molshemer Bahnele par le
sentier de la Bruche". Départ
de Marmoutier.
 Pèlerinage au Couvent de
Reinacker. Messe de plein air à
10h30. Repas de midi
sur réservation.Célébration

mariale 15h30. Veillée puis
procession mariale à 20h.
 Jeu 22 août 18h : Sortie CVM
"Cyclonuit". Départ Marmoutier.
 Dimanche 25 août :
 à 8h : Sortie CVM "Felsenweg d’Ottenhofen".
Départ de Marmoutier.
 Journée sportive organisée par l’ASC Reutenbourg.
 Dim 1er sept : Messti à Marmoutier. Brocante, braderie et
fête foraine dans les rues. Animations musicales, buvettes et
restauration assurées par les
associations de Marmoutier.
 Mer4 sept à 8h : Sortie CVM
"Dans le massif du Taennchel".
Départ Marmoutier.
 Dim 8 sept à 8h : Sortie CVM
"Autour du Grossmann". Départ
Marmoutier.

 7h : 11ème marche
populaire organisée par le FC
Schwenheim. Rdv salle polyvalente de Schwenheim.
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine :
 10h et 15h : visites guidées
gratuites du Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien
 15h : Visite- conférence
"Histoire de la chapelle des
Bénédictines du Sindelsberg" à
la chapelle du Sindelsberg par
Jean-Paul Lerch. Entrée libre.
 15h : Visite du Sanctuaire
de Reinacker.
 Sam 21 sept de 18h à 20h30 :
Zumba party organisée par les
parents d’élèves à la salle polyvalente de Marmoutier pour le
financement d’une classe verte
de l’école élémentaire. Tarif :
10€ (gratuit à partir de 19h30).
Petite restauration sur place.
Renseignements : 03 88 70 60 08
 Dim 22 sept à 7h30 : Sortie
CVM "La ligne Maginot aquatique"
entre Sarralbe et Barst par les 6
étangs ». Départ Marmoutier.

 Du 16 au 22 sept : 1 Symposium de sculpture sur pierre à
Marmoutier organisé par l'association "Caravelle" avec la participation de 6 artistes sculpteurs
européens. Ateliers pour tous,
visite, animation, concert.

 Jeu 26 sept à 14h : Randonnée accompagnée "A la découverte des cormiers et arbres
fruitiers". Départ OT. Gratuit.

 Samedi 14 septembre :
 14h : Visite guidée de
l’orgue Silbermann et petit
concert, proposé dans le cadre
des journées du Patrimoine.
 Soirée tartes flambées au
profit de l’église organisée par
l’association de l’Amitié de
Lochwiller. Renseignements :
03 88 70 61 40.
 Dim 15 septembre :

 Dim 29 sept à 15h : Conférence "Les pratiques et rituels
juifs" par Marc Friedmann au Musée du Patrimoine et du Judaïsme
alsacien. Entrée libre. "Découverte du Patrimoine israélite local", visites guidées gratuites des
collections juives et du miqveh,
visites du cimetière et du vieux
quartier juifs de Marmoutier.
Renseignements : 03 88 02 36 30.

er
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Environnement

Ordures ménagères
Tarifs 2013
 pour les Communes de Dimbsthal, Hengwiller, Lochwiller, Marmoutier,
Reutenbourg, Schwenheim et Singrist qui dépendent du SMICTOM :

 pour les Communes d'Allenwiller, Birkenwald et Salenthal qui dépendent
du Syndicat mixte Mossig-Sommerau :
Part fixe annuelle par foyer : 72 € HT (poubelle de 120 ou 240 l)
Part variable annuelle par personne : 41 € HT
Exemple : pour un foyer de 2 personnes avec un bac de 240 l et 52 levées
par an : 72 + 2 x 41 = 154 € HT

Déchèteries accessibles aux habitants des Communes membres du
Syndicat Mossig-Sommerau (mairie de Wangenbourg : 03.88.87.31.46)

Trois sites d'accueil (ouverts chacun 2 fois par an) sont accessibles :
Allenwiller, rue du Lavoir (atelier intercommunal) :
ouvert samedi 7 décembre de 8h30 à 12h30 (ramassage conjoint de
déchets dangereux des ménages) ;
Hohengoeft, chemin de la Lagune (entrée du village) :
ouvert le samedi 7 septembre de 8h30 à 12h30 ;
Wangenbourg-Engenthal, station d'épuration :
ouvert le samedi 26 octobre de 8h30 à 12h30

Déchets verts et huiles alimentaires

Plateforme ouverte tous les samedis d'avril à novembre de 15h à 17h
sur les 3 sites ci-dessus.

tier...

mou
Déchèterie de Mar

... ouverte depuis le 15 juillet !
L’accès ne sera possible que pour les habitants du SMICTOM de la région de Saverne, à savoir les Communes de : Dimbsthal, Hengwiller,
Lochwiller, Marmoutier, Reutenbourg, Schwenheim et Singrist.

