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Le Mag'N°2 Reports de collecte ordures ménagères et tri

11 novembre - Collecte avancée au 09 novembre.
23 décembre - Collecte avancée au 21 décembre.
25 décembre - Collecte avancée au 24 décembre.
26 décembre - Collecte reportée au 27 décembre.
1er janvier - Collecte reportée au 04 janvier 2014.

Fermeture des bureaux de la ComCom
Fin d'année - Les bureaux de la Communauté de Communes du 
Pays de Marmoutier-Sommerau seront exceptionnellement fer-
més du mardi 24 décembre au mardi 31 décembre inclus. Réou-
verture le jeudi 2 janvier 2014 à 14h.

Un chantier qui naît
Les travaux du CIP -
La création du CIP entre en phase opérationnelle. La mise en 
concurrence des entreprises a conduit à confier les marchés de 
travaux (voir le compte rendu de séance du Conseil du 18 sep-
tembre 2013 en p.9).
Le chantier s'ouvrira dans les prochains jours pour une durée de 
10 mois.

La création de locaux scolaires
travaux en cours - 
Cette opération avait 
été présentée en dé-
tail dans le bulletin in-
tercommunal du mois 
d'octobre 2012. Le 
chantier va bon train. 
Le bâtiment sera opé-
rationnel pour la ren-
trée 2014.

La voie d'accès au Schlossgarten
En attendant un aménagement définitif - Cet accès, en l'état 
de voirie primaire, est emprunté par les bus de transport sco-
laire. Les enfants de Lochwiller, Reutenbourg et Schwenheim 
scolarisés à Marmoutier sont déposés et recherchés au Nord du 
mur blanc où a été aménagé, dans l'emprise de la voirie en ques-
tion, un espace sécurisé pour les entrées et sorties des écoliers. 
Plus tard, cette voie fera l'objet d'un aménagement définitif, 
dont la conception sera confiée à un bureau d'études spécialisé.
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la communauté de communes du
pays de marmoutier-sommerau
1, rue du Général Leclerc - 67440 MARMOUTIER

Tél. 03.88.03.22.10 / Fax. 03.88.70.64.14
contact@cc-marmoutier-sommerau.eu

www.cc-marmoutier-sommerau.eu

Ouvertures au public
Ä Lundi et Mercredi : 09h-12h et 14h-18h

Ä Mardi et Jeudi : 14h-18h
Ä Vendredi : 09h-12h et 14h-17h

en bref...

édItO
Chers habitantes et habitants de la CCPMS,

Cette année 2013 déroule ses jours et la man-
dature touche à sa fin, malgré cela l’activité ne 
faiblit pas : la prise en compte de la compétence 
scolaire a été un grand défi, le site d’Allenwil-
ler est d’ores et déjà opérationnel et le site de 
Marmoutier, avec la construction de la nouvelle 
école, le sera également à la prochaine rentrée 
scolaire.

Dès ce premier trimestre se profile déjà un autre 
chantier, celui des rythmes scolaires, avec des 
débats passionnés. Il est un constat que notre 
système scolaire ne fonctionne pas bien, égard 
aux autres pays d’Europe, ceci avec des moyens 
équivalents. Nous devons élever le débat, je 
pense fermement qu’avec la communauté en-
seignante, une infrastructure de qualité, des 
parents motivés, un monde associatif actif, des 
collectivités locales et territoriales conscientes 
de l’enjeu et en mettant la réussite de l’enfant 
au cœur de notre système, nous allons donner 
toutes les capacités à nos enfants pour réussir 
dans la vie et réussir leur vie. Il est un point 
d’accord pour tous les acteurs que c’est en ma-
ternelle et en élémentaire que tout se joue.

L’eau comme l’air sont des éléments vitaux pour 
nous et pour les générations futures.
Nous puisons de l’eau de bonne qualité dans la 
nature, nous devons la rejeter dans le milieu 
naturel la moins polluée possible.
Après une étude diagnostic, des travaux sur 
notre système d’assainissement devront démar-
rer avec comme objectifs immédiats la réduc-
tion de la quantité d’eau claire dans le réseau, 
la construction des deux premiers bassins de 
pollution à Singrist et à Dimbsthal/Hengwiller 
et l’augmentation importante de la capacité 
de traitement de la station d’épuration de Mar-
moutier. Le système de traitement d’Allenwiller, 
plus récent, est encore performant.

L’économique et le culturel ne sont pas oubliés, 
avec la ZAC de Marmoutier et le CIP «Point 
d'Orgue». Sans économie et sans culture, il nous 
serait difficile d’avancer dans le monde actuel.

Je voudrais remercier l’ensemble des élu(e)s 
et du personnel qui travaillent à la réussite de 
notre territoire, au bénéfice de l’ensemble de 
ses habitant(e)s. 

Que ces fêtes de fin d’année, qui sont à notre 
porte, ne soient pas uniquement dédiées au 
consumérisme, mais aussi à l’espérance, à 
l’amour et à l’universalisme.  

   Jean-Claude WEIL
    Président
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Bilan et enjeux
SCOLaIRE Et PéRISCOLaIRE

Ecole maternelle
de Marmoutier

Depuis la rentrée de septembre, 
l'école maternelle de Marmoutier 
s'est agrandie en passant de 4 à 6 
classes.  Les 152 enfants des vil-
lages de Marmoutier, Lochwiller, 
Reutenbourg et Schwenheim ont, à 
présent, le plaisir de se retrouver 
tous au sein d'une même structure. 

Constitution des classes
Ä 3 classes de Petite et Moyenne 
Section : Mmes Daudignac Caroline,

Fellrath Anita, Christophel Sté-
phanie et  M. Szymanski Waldémar
Ä 3 classes de Moyenne et Grande 

Section : Mmes Chopard Audrey 
et Andrès Céline, Oberlé Ca-
role et Otero Caroline.
Mme Christophel Stéphanie as-
sure également la direction.

du côté des atSEMs
Nous retrouvons Mmes Euller 
Francine, Blatter Dominique, 
Melle Krause Marie-Hélène et 
Melle Houzelle Annabelle (ap-

prentie). Nous avons par ailleurs, 
le plaisir d'accueillir cette année, 
Mme Wattron Cécile, qui s'occupe 
également d'accompagner les en-
fants lors des transports scolaires.

ça bouge à l'école mat'
Des élèves de l'école ont pu pro-
fiter de l'exposition de Sculptures 
sur grès devant l'Abbatiale de Mar-
moutier le vendredi 20 septembre 
et ainsi découvrir un nouveau 

métier et admirer le travail et les 
créations des artisans.

Projets de l'école
Ü Une matinée "portes ouvertes" 
aura lieu au mois de décembre. 
Elle permettra aux familles et 
amis de passer un moment convi-
vial et festif à l'école.
Ü Un projet de liaison avec le 
centre Pierre Valdo "autour du jar-
din" sera mis en place au cours de 
cette année.
Ü Une grande kermesse sera orga-
nisée en juin 2014.

Le nouvel Accueil de Loisirs Péris-
colaire «L’*île aux enfants» d'Al-
lenwiller a ouvert ses portes le 3 
septembre 2013. 

Cette structure a pour mission 
d’accueillir les enfants âgés de 4 
à 12 ans en période scolaire. 
L'accueil des enfants s'effectue 
de 7h30 à 8h30 le matin, de 12h 
à 13h45 pour la pause méridienne 
comprenant le repas et des activi-
tés, puis de 16h15 à 18h30 pour le 
goûter et un accompagnement aux 
devoirs et à des activités. 

Au-delà du mode de garde, le tra-
vail de l’équipe d’animation s’arti-
cule autour d’une idée forte : per-
mettre aux enfants de participer 
à des activités intéressantes et 

innovantes et faire de ce temps de 
présence un moment d’apprentis-
sage ludique, et de partage.

Les enfants se sont réellement 
appropriés les différents espaces 
à travers des thèmes d’activités 
proposés en temps périscolaire 
(midis et soirs).
Ex. : «je m’installe», «les règles 
de vie», la musique avec «Piccolo 

et Saxo» et plein d’autres thèmes 
à venir comme «Noël et ses plai-
sirs», «le sport»,…

En savoir plus
N'hésitez pas à contacter la directrice au 
03.88.89.19.35, durant les permanences 
administratives : le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h à 18h ou par mail : 
periscolaire.allenwiller@alef.asso.fr



4

Bilan et Enjeux
SCOLaIRE

Une rentrée sur
les chapeaux de roues …

Depuis le 3 septembre, suite au 
regroupement avec les villages 
de Schwenheim, Reutenbourg et 
Lochwiller, l'école élémentaire 
compte 11 classes : 
 Ä 4 CP/CE1 : Mmes Goudot, Gross, 
Muller et Stoecklin, 
 Ä 1 CE1/CE2 : M. Kottmann, 
 Ä 2 CE2 : M. Kocher, Mmes Jung-
mann et Gaub,
 Ä 1 classe de CM1 : Mme Lidolff,
 Ä 1 CM1/CM2 : Mmes Grutter et 
Schaeffer, 
 Ä 2 classes de CM2 : Mmes Achard-
James, Schaeffer et Mme Caldwell 
qui est actuellement remplacée 
par Mme Couturier en classe et par 
Mme Morgenthaler pour la direction.
Cette fusion a nécessité une 
réelle adaptation, tant pour les 
parents que pour les élèves, mais 
également pour les enseignants. 
Nous avons mis tous les moyens 
pour rendre cette rentrée la plus 
agréable possible.
Nous avons une pensée toute par-
ticulière pour Mme Caldwell, qui 
n'a pu faire cette rentrée en rai-
son de son état de santé. Nous lui 
souhaitons un bon rétablissement.

L'équipe enseignante

des jardiniers en herbe :
cycle 2

Grâce au soutien financier du 
Smictom et de la PEEP, le projet 
jardin d'ombre a pu voir le jour. 
M. Bourguignat, de l'association 
«Pour que la Terre puisse rêver», 
initie les élèves à la culture de lé-
gumes, de plantes aromatiques et 
de sous-bois mais aussi de fleurs. 
Le composteur tient également un 
rôle important.
A travers ces actions, les élèves 
apprennent à éveiller leur sens de 
l'observation, à pratiquer le recy-
clage et la réduction des déchets 
organiques, à comprendre les mé-
canismes du vivant en acquérant 
le vocabulaire lié au jardinage.

D'autre part, une correspondance 
a été mise en place avec une classe 
de CE1/CE2 de Niederhausbergen.

cycle 3 : Une école qui bouge!

Ü Tournoi de rugby au stade Fetter 
à Saverne, le vendredi 15 octobre.
Ü Participation à Expériment'air : 
ateliers de manipulations et d'ex-
périmentations autour du thème 
de l'air proposés par l'OCCE.
Ü Projets d'écriture : Printemps de 
l'écriture sur le thème du courant 
d'air et lecture de romans poli-
ciers afin de monter une pièce de 
théâtre.
Ü Intervention du SMITOM dans le 
cadre d'une sensibilisation autour du 
tri et de la réduction des déchets.
Ü 2 projets de classe verte, à la 
Grange aux Paysages sur les sciences 
et les éoliennes et, l'autre, sur le 
thème du théâtre et de la nature.

Le 21 septembre, il y avait une 
zumba party à la salle polyvalente 
au collège Léonard de Vinci. 
Il y avait d'abord les adultes qui ont 
dansé de18h jusqu'à 20h et après 
ce sont les enfants qui ont 
dansé de 20h jusqu’à 20h30.
Il y avait des danses comme 
par exemple : Psy, Zumba 
he zumba ha, Tacata... 
Après, il y avait une res-
tauration sur place : des 
knacks, du gâteau, il y 
avait du Coca Cola, du jus 
de pomme, de l'eau plate, 
pétillante, du café, de la 
bière, du panaché, Picon... 

On s'est tous bien amusé et nous 
avons récolté plus de 1 000 € pour 
aider les familles à payer la classe 
verte des CM de l'école.

Audrey KOENIG-CM1

ZUMBa PaRtY des actions pour réduire 
le coût des séjours !

Afin de réduire le coût des sor-
ties, des actions ont d’ores et 
déjà été menées :
 Ä Soirée Zumba le 21 septembre 
dernier (voir ci-contre) : un grand 
merci à la Commune pour la mise 
à disposition de la salle ainsi 
qu'aux bénévoles sans lesquels 
cette soirée n'aurait pu avoir 
lieu. L'ambiance était sportive et 
chaleureuse ;
 Ä Opération jus de pommes 
récolte de pommes, pressoir et 
vente du jus ;
 Ä Vente de bracelets confec-
tionnés par les élèves.
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Bilan et enjeux
SCOLaIRE Et PéRISCOLaIRE

PéRISCO dE MaRMOUtIER

Une rentrée des classes
dans le calme à l’école
interco d’allenwiller...

Deux grandes nouveautés cette 
année : l’intégration des enfants 
domiciliés à Singrist et l’ouverture 
du périscolaire.

C'est ainsi qu'une cinquième classe 
a été ouverte. L'école compte dé-
sormais 130 élèves répartis dans 
2 classes maternelles et 3 classes 
élémentaires. 

Grâce à l’efficacité du Maire et de 
ses Adjoints, les salles de classe 
étaient parfaitement équipées pour 
la rentrée. Toute l’équipe ensei-
gnante les en remercie car cela 
contribue au bon fonctionnement 
et à la bonne ambiance dans l'école. 
Quant au périscolaire, les rela-
tions que nous entretenons sont 
très bien structurées.

Tous les élèves allant de la Grande 
Section Maternelle au CM2, ont 
participé à l’opération nettoyons 
la nature au cours du mois de 

septembre. Les déchets récoltés 
dans le village ont permis aux 
enfants de prendre conscience de 
l’importance du respect à avoir 
envers notre planète.

Les enfants des classes mater-
nelles ont fait une visite à l'expo-
sition de fruits à Romanswiller 
puis, à l'occasion de la semaine du 
goût, ils ont fait des compotes.
 
Pour noël les élèves iront au ci-
néma à Saverne et un goûter sera 
organisé à l'école.

"L'île aux enfants"
un trésor à loisirs...
Les habitants ont pu découvrir un 
magnifique bâtiment érigé sur les 
"quais de Schlossgarten" à l'initia-
tive de la Communauté de Com-
munes de Marmoutier-Sommerau.
Cela fait maintenant plus d'un 
mois que le capitaine Sébastien 
et son équipage, à bord du bateau 
ALEF, ont débarqué  sur "l'île aux 
enfants»...
Ils  ont investi une île lumineuse 
sur laquelle le végétal et le miné-
ral sont en parfaite harmonie....
Un grand merci aux îles voisines 
et tout particulièrement au capi-
taine Christophel pour son aide et 
son soutien technique.
Bravo aux élus autochtones qui 
avaient déjà organisé l'île avec 
des espaces magnifiques et du 
mobilier ludique.

Et la rentrée ?
Un premier jour inévitablement 
mouvementé, sur cette terre où 
tout était à créer.
Pour le moment, les parents 
semblent satisfaits de l'accueil

proposé à leurs enfants, même s'il 
reste encore quelques améliora-
tions à apporter.
Très vite, les enfants accueillis sur 
ce lopin de terre l'ont investi et se 
sont mis à planter des arbres en 
carton et en papier (un juste re-
tour de l'arbre à son état initial). 
Ils se sont créés et aménagés  des es-
paces, ont participé à  des jeux ex-
térieurs et des activités musicales. 

Les mercredis récréatifs
Lors des mercredis récréatifs où 
les journées offrent davantage de 
temps, ils ont également parti-
cipé à des manifestations locales 
comme «le Symposium de taille 
de pierre» avec des sculpteurs de 
plusieurs horizons et ont décou-

vert un instrument typique du ter-
ritoire «l'Orgue Silbermann». 

La cantoche
Les enfants, qui ont bon appétit, 
sont satisfaits des repas fournis 
par l'île PSBC (l'île du poivre, du 
sel et des bouts de choux), même 
les jours de poisson.
C'est la première fois que nous 
accostons dans  un endroit où les 
enfants en redemandent. 

Cette île nous réserve encore de 
nombreuses surprises, des es-
paces-parents verront le jour ain-
si que des moments festifs, et le 
premier est prévu avant Noël pour 
un temps familial et convivial.  



Il y a de cela un an, à la même 
époque, des travaux d’un nouveau 
genre ont démarré à Schwenheim ; 
premier coup de pelleteuse pour la 
piste BMX !

Aujourd’hui, ce sont de nombreux 
jeunes qui peuvent bénéficier de 

l’équipement, franchir les bosses, 
s’élever progressivement dans les 
airs et se ruer dans la dernière ligne 
droite, dans l’espoir de caresser, 
voire de surpasser la performance 
d’un des nouveaux entraineurs du 
club, Luc Koehler (Champion d’Eu-
rope BMX en 2012).

Bilan de l'opération

La piste BMX, c’est aussi :
Ü 3 mois d’études de maîtrise 
d’œuvre (d’avril à juin 2012)  
Ü Près de 6 mois de travaux (fin 
octobre 2012 à fin avril 2013), bra-
vant un hiver des plus longs, rigou-
reux et boueux... sur le site ;
Ü 4 entreprises retenues pour 
les travaux de VRD, Électricité et 
éclairage, clôtures, passerelles et 
mains courantes.

Combien ça a coûté ?
Ü 275 000 € de maîtrise d’œuvre 
et travaux.

Et les Subventions ?
Ü 113 816.50 € (Conseil Général) ; 
Ü 52 450 € (Région Alsace) ; 
Ü 19 560 € (CNDS) ; 
Ü 13 000 (FFC)
= 198 826.50 € (soit 72,3% du coût 
total de l'opération).

Bilan et enjeux
BMX

InaUgURatIOn

Samedi 8 septembre 2013, 15h

Une météo incertaine, un ciel 
couvert menaçant de pluie, 15 
petits degrés affichés au thermo-
mètre… Il en aurait fallu davan-
tage pour décourager les quelques 
200 personnes réunies ce jour-là à 
Schwenheim.

Parmi la foule, on distinguait M. 
Patrick Hetzel, Député, M. André

 

Reichhardt, 1er Vice-Président de 
la Région Alsace, Mme Huguette 
Zeller, Conseillère régionale, 
M. Thierry Carbiener, Conseiller 
Général, M. Jean-Claude Weil, 
Conseiller Général, Président de 
la ComCom du Pays de Marmou-
tier-Sommerau et Maire de Mar-
moutier, M. Damien Kleinmann, 
Directeur régional de Jeunesse et 
Sports, M. Sylvain Duployer, Vice-
Président de la Fédération Fran-

çaise de Cyclisme et Président de 
la Commission BMX)… 
Tous sont venus dans un but : 
affirmer par leur présence, le 
soutien des collectivités et ins-
titutions qu’ils représentent, au 
BMX, en particulier pour la piste 
de Schwenheim.

C’est tous ensemble, réunis au-
tour de MM. Alain Koehler, Maire 
de la Commune de Schwenheim, 
Claude Schmitt, Vice-Président en 
charge des Sports à la ComCom et 
Ludovic Pfirsch, Président du Vélo 
Club Unité de Schwenheim, qu’ils 
ont ensuite procédé au couper du 
ruban, inaugurant ainsi la piste 
BMX et lançant la 1ère Manche du 
Challenge d’Alsace.

Première réussie pour le club !  
Nous pouvons féliciter O. Denayer 
et T. Milcent (5e et 8e en Catégorie 
Pré-licenciés), N. Leyendecker (7e 
en catégorie Poussins), A. Montiel-
Klein (3e en catégorie Poussines) 
au classement final du Challenge 
d’Alsace !
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Bilan et enjeux
tRavaUX

La vOIRIE
Longtemps la voirie constituait 
un domaine où la ComCom investis-
sait massivement. Compte tenu 
des autres projets (périscolaires, 
locaux scolaires, salles) qui mobi-
lisent fortement les ressources de 
notre intercommunalité, la voirie a 
(au moins provisoirement) perdu sa 
"préséance". Néanmoins, quelques 
chantiers ont été maintenus.

des travaux de voirie
à allenwiller

Précédé de travaux de pose de 
collecteurs d'assainissement, le

chantier de voirie a donné à la Rue 
de la Lumière, un nouveau corps 
de chaussée. La couche de roule-
ment est constituée de béton.
Coût des travaux de voirie : 
76 432 € HT subventionnés à hau-
teur de 18 119 € par le Conseil 
Général (CG67).

travaux de voirie
à Salenthal

Articulés entre l'aménagement 
d'accès piétons le long de la Rue 
Principale et d'une placette à 
proximité du cimetière, ces tra-
vaux ont été achevés à la fin de 
l'été. Coût approximatif avant 

décompte final : 36 000 € HT. Sub-
vention du CG67 : 9 500 €. Parallè-
lement, Salenthal a bénéficié de la 
réfection du parking de la Mairie.
Opération chiffrée à 8 300 € HT.

La voirie intercommunale
Birkenwald-Salenthal
Démolition d'enrobés, rabotage de 
revêtement, terrassement, mise en 
oeuvre de recyclé et de bordurage, 
pose d'enrobés et de béton bitu-
meux... comptent parmi les pres-
tations qui ont été nécessaires pour 
réaliser la réfection de cette voie.
Coût des travaux : 130 000 € HT.
Aide du CG67 : 21 173 €.

Salle plurifonctionnelle de Reutenbourg

Voilà un chantier qui a 
démarré au mois de mai 
2013 et qui devrait durer 
environ 12 mois.

Abritée en contrebas du 
giratoire de Singrist, la 
salle livre sa forme origi-
nale cadrant avec notre 
secteur rural.
Son habit définitif sera 
bardé de zinc.

La mise hors d'eau et hors 
d'air avant les frimats de 
la fin d'automne et de 
l'hiver permettra de me-
ner les travaux de second 
oeuvre durant la mau-
vaise saison. 

Rendez-vous pour la 
livraison du bâtiment 
lorsque les beaux jours 
seront revenus.

Les travaux auront duré 
18 mois, ponctués par une 
interruption de plusieurs 
semaines en raison d'un 
problème de conception 
de la charpente.

Quasiment prêt à ac-
cueillir les activités, le 
bâtiment est caractérisé 
par sa silhouette légère 
et son style dégage une 
note orientale.
La salle est dotée d'une 
acoustique remarquable.

Coup de chapeau au groupe 
de bénévoles de Reuten-
bourg qui, animé par F. 
Georger et J. Husser, ont 
réalisé les aménagements 
extérieurs ne relevant pas 
de la maîtrise d'ouvrage de 
la ComCom du Pays de Mar-
moutier-Sommerau.

Un bilan financier sera 
établi dans un prochain 
numéro.

Salle plurifonctionnelle de Singrist



Construction de locaux scolaires. 
attribution du lot 9 sols.
Le marché a été confié à GUI-
NAMIC pour un montant de 
25 731,94 € TTC.

Construction d’une salle pluri-
fonctionnelle à SIngRISt. avenant 
lot 14 chauffage/ventilation. 
Le système de chauffage du bâti-
ment prévoit l’installation de 
sondes géothermiques, dont trois 
seraient implantées dans le talu-
tage empierré de la voie d’accès 
précitée. La Commune de Sin-
grist ne souhaitant pas remettre 
en question la stabilité du talus, 
il est décidé d'approuver le ren-
chérissement du coût estimé à 
1 836,88 € TTC et de demander le 
remboursement de la Commune de 
Singrist par fonds de concours.

Construction de la piste BMX. 
avenant pour le lot 5 - Eléctricité.
Le montant de l’opération visée au 
lot n°5 était chiffré à 12 464,23 € 
TTC. La réalisation des travaux avait 
fait l’objet d’un premier avenant 
portant le marché à 11 305,31 € 
TTC. Celui-ci contenait une erreur 
d’appréciation. Une régularisation 
a donc été requise portant le mon-
tant contractuel à 11 819,59 €.

Convention financière relative à 
la réalisation de la piste BMX 
La Fédération Française de cy-
clisme – Fondation Française des 
jeux (FFC-FFDJ) assure un soutien  
financier à hauteur de 13 000 €, 
notamment pour l’équipement et 
le développement de la pratique 
sportive apporté par le biais du 
Club sportif. Une convention avec 
le Vélo Club Unité de Schwenheim 
(VCUS), seul à pouvoir bénéficier 
de la participation financière, a 
donc été signée. La ComCom étant 
maître d’ouvrage de l’équipement 
et assurant le portage financier 
de sa réalisation, une convention 
ayant pour objectif le reversement 
de la subvention du VCUS à la Com-
Com a été signée avec le Club.

piste BMX : Convention de gestion 
La ComCom met à la disposition du 
VCUS, à titre gratuit, l’ensemble 
du terrain et de l’équipement de 
la piste BMX. Parallèlement, le 
VCUS contribuera à l’entretien et 
à la gestion de l’équipement.
Une convention tripartite est si-
gnée entre la ComCom, la Commune 
de Schwenheim et le VCUS. 

Subvention au vCU de SCHwEnHEIM 
Le VCUS s’était engagé à réaliser 
avec les bénévoles de l’association 
certains travaux accessoires à la 
construction de la piste BMX.
Pour optimiser la balance finan-
cière, dont les coûts sont évalués 
à 17 000 € environ, l’association a 
décidé d’inscrire son intervention 
dans le cadre d’un chantier associa-
tif, dont la nature des travaux pré-
vus par le Club revêt le caractère 
de dépenses d’investissement.
Sur sollicitation du Club, un avis fa-
vorable est émis pour le versement 
d’une subvention d’investissement 
de 8 900 €, sous réserve de produire 
les pièces justifiant l’engagement 
des dépenses par le Club.

services périscolaires :
- tarifs : Approbation des tarifs 
proposés par l'ALEF pour l’année 
scolaire 2013/2014.
- Règlement de fonctionnement :
Approbation du règlement appliqué 
au service périscolaire à Allenwil-
ler et Marmoutier, tout au long de 
l’année scolaire 2013/2014.
- accueil des enfants de 3 ans :
Le Conseil Communautaire a émis 
un avis favorable à l’accueil péris-
colaire des enfants atteignant l’âge 
de 4 ans avant le 31 décembre de 
l’année en cours.
- accueil préscolaire le matin sur 
le site de MaRMOUtIER 
L'accueil préscolaire de 10 minutes 
ouvert aux enfants de maternelle 
et de primaire scolarisés à Mar-
moutier effectué par les ATSEM est 
supprimé compte tenu de l’ouver-
ture du périscolaire à partir de 
7h30.
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Représentation des
Communes au sein du
Conseil de Communauté

L’article L5211-6-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales a été 
modifié en dernier ressort par la loi 
N° 2012-1561 du 31 décembre 2012. 
Le texte fixe les nouvelles modalités 
de représentation des Communes 
membres au sein, notamment de la 
ComCom, qui seront applicables après 
les prochaines élections municipales. 
Il permet sur accord local (délibé-
rations concordantes de 2/3 des 
Conseils Municipaux de l’EPCI repré-
sentant la moitié de la population 
ou la moitié des Conseils Municipaux 
représentant 2/3 de la population), 
de majorer de 25% le nombre total 
de délégués qui serait ouvert par 
défaut et d’adopter une répartition 
dérogatoire des sièges, qui doit tenir 
compte de la population.

Pour notre ComCom, ces dispositions 
se traduisent ainsi :
 Ä situation actuelle : 27 délé-
gués avec répartition à raison de 1 
délégué par Commune + 1 délégué 
par tranche de 500 habitants,
 Ä situation après les prochaines 
élections municipales, à défaut 
d’accord local : 22 délégués + 1 
siège de droit attribué au titre de la 
règle qui garantit un siège au moins 
à chaque Commune,
 Ä si accord local : 28 sièges.

Suite à une réunion des Maires de la 
ComCom, un consensus s’est dégagé 
pour mettre en œuvre la majoration 
de 25%, attribuer 1 siège supplé-
mentaire à Marmoutier et maintenir 
la représentation actuelle pour les 
autres Communes.
Répartition des 28 sièges :
   Ä ALLENWILLER  3 sièges
   Ä BIRKENWALD  2 sièges
   Ä DIMBSTHAL  2 sièges
   Ä HENGWILLER  2 sièges
   Ä LOCHWILLER  2 sièges
   Ä MARMOUTIER  8 sièges
   Ä REUTENBOURG  2 sièges
   Ä SALENTHAL  2 sièges
   Ä SCHWENHEIM  3 sièges
   Ä SINGRIST   2 sièges

Conseil de communauté du 10 juillet 2013 



Modification de l’état des
effectifs de la COmCom du Pays
de Marmoutier-Sommerau.
Compte tenu du transfert des 
élèves des Communes de Lochwil-
ler, Reutenbourg et Schwenheim 
à Marmoutier et de Singrist à Al-
lenwiller, le personnel d'entretien 
des écoles et les ATSEM ont été 
mutés auprès des services de la 
ComCom, ce qui conduit à créer un 
certain nombre de postes. 

Scolarité au collège. Modifica-
tion de la carte scolaire pour les 
élèves habitant Schwenheim 
Le Conseil Municipal de Schwen-
heim a demandé la modification de 
la carte scolaire pour les enfants 
de la Commune qui fréquentent le 
collège pour 3 raisons : proximité,  
continuité et capacité pour l'éta-
blissement d'accueillir 500 élèves 
alors qu'il en compte moins de 350 
aujourd'hui. Le Conseil se déclare 
solidaire de la démarche initiée 
par Schwenheim et souhaite que 
la Commune soit rattachée au col-
lège de Marmoutier et sollicite les 
autorités concernées pour modi-
fier la carte scolaire à compter de 
la rentrée de septembre 2014.

Bâti ancien. avenant à la conven-
tion avec le Conseil général. 
Au vu de la fusion des 2 ComCom au 
1er janvier 2013 et de la compé-
tence intercommunale en matière 
d’habitat, il est décidé d’inclure 
les communes d’Allenwiller, Bir-
kenwald et Salenthal dans le cadre 
de la  convention avec le Conseil 
Général relative aux modalités 
d’attributions financières pour les 
travaux de restauration de l’habi-
tat traditionnel (bâti ancien).

Restauration des cours d'eau.
attribution du marché de travaux. 
Les travaux ont été attribués au 
Parc Départemental d'Erstein pour 
un montant de 48 964,00 € HT. 

acquisition de terrain.
Acquisition d'une parcelle de 12,13 
ares à hauteur de 60 € l’are.

Réhabilitation et restructura-
tion de deux bâtiments anciens en 
CIP. attribution de marchés.
Après finalisation des dossiers tech-
niques, 2 procédures distinctes de 
mise en concurrence ont été lan-
cées en juillet et août 2013. La 1ère 
vise à choisir les entreprises pour 
les marchés de travaux, la 2éme vise 
à sélectionner, par une procédure 
adaptée, une équipe pluridiscipli-
naire qui aura vocation à concevoir, 
réaliser et installer l’exposition pé-
dagogique permanente du parcours 
interprétatif pluri-sensoriel spéci-
fique de l’orgue.
Attribution Marchés de travaux HT :
Ä 1- Aménagements extérieurs : 
DIEBOLT TP  .............. 5 709,00 € 
Ä 2- Démolition/Gros oeuvre :  
CBA  .................... 359 699,30 € 
 Ä 3- Couverture-Zinguerie : 
LES COUVREURS RHENANS :
.......................... 114 286,10 € 
 Ä 4- Menuiserie extérieure bois :  
HUNSINGER  .............49 370,99 € 
 Ä 5-Menuiserie intérieure bois : 
STUTZMANN  .......... 145 116,74 € 
 Ä 6- Platrerie-Plafonds : 
MARWO ................ 257 612,96 € 
 Ä 7- Sols souples : 
FRIEDRICH  ............... 9 840,00 € 
 Ä 8- Serrurerie : 
SCHEIBEL  ...............38 516,76 € 
 Ä 9- Carrelage-Faïence : 
C&M CARRELAGE :  ....17 950,37 € 
 Ä 10-  Pierre-Grès : 
RAUSCHER  ..............69 070,40 € 
 Ä 11- Peinture intérieure et exté-
rieure : I.G.M  ..........33 035,38 € 
 Ä 12- Enduit à la chaux : KNOERR 
MOHR  ....................28 599,30 €
 Ä 13- Electricité : EURO-TECHNIC
.......................... 214 478,73 € 
 Ä 14- Chauffage-ventilation : 

SNEF  ................... 160 000,00 € 
 Ä 15- Sanitaire : AMMI
............................13 573,50 € 
 Ä 16- Ascenseur : KONE
............................52 990,00 € 
 Ä 17- Mûr à flûtes : EVOLUGLASS
............................74 500,00 € 
 Ä 19- Mobilier spécifique :
JANTZI  ..................40 752,00 € 
MONTANT TOTAL HT : 1 685 101,53 € 
Attribution du marché pour la 
conception et la réalisation du 
parcours pédagogique à VIR-
TUASENSE pour un montant de 
249 000 € HT, majoré d'une option 
de 11 000 €, soit une somme totale 
de 260 000 € HT.

salle plurifonctionnelle SIngRISt. 
avenant marché de travaux du lot 7.
Compte tenu de la nécessité de res-
pecter les normes d'impact sonore 
liées au fonctionnement futur de 
la salle, il est nécessaire de rem-
placer une porte extérieure par un 
ouvrant qui possède des perfor-
mances acoustiques améliorées.  
Approbation d'un avenant au mar-
ché de travaux de Serrurerie avec 
l'Entreprise Fridolin SCHMITT pour 
un montant de 1 614,60 € TTC.

Renouvellement du site Internet 
de la ComCom du Pays de Mar-
moutier-Sommerau.
Approbation de l’offre de la société 
AD&N studio basée à Duttlenheim 
pour un montant de 12 250 € HT.

aide à la formation des membres 
encadrants d'associations. 
Une subvention de 2 663,82 € a été 
accordée à l'Association Sports et 
Loisirs de Singrist pour la forma-
tion de 4 de ses membres.
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Conseil de communauté du 18 septembre 2013



acte Iv

proposé le 20 octobre 2013
au Pays de Marmoutier. 

Mélodies pour Gourmets a été 
saupoudré de saveurs et de to-
nalités boréales….
En formule déjeuner ou dîner, 
le programme a satisfait plus 
de 145 gastronomes mélomanes 
pour la formule complète et a 
porté à près de 300 personnes 
le nombre d’auditeurs au total.

Avec l’Ensemble Vocal VARIATIONS 
en maître d’œuvre, interpréta-
tion de polyphonies sacrées dans 
un cadre exceptionnel que leur a 
offert l’abbatiale de Marmoutier.

Différents compositeurs contem-
porains de l’Europe du Nord 
(Norvège, Lituanie, Lettonie, Es-
tonie…) ont porté leurs regards 
sur les textes liturgiques qui ont 
marqué l’histoire de la musique 
sacrée occidentale depuis le 
Moyen-Age.

Tendre, méditative ou emportée, 
jubilante ou recueillie, cette mu-
sique a fasciné par l’intensité de 
son expression et l’exubérance 
de sa richesse vocale.

Les pièces vocales  ont été al-
ternées avec des 
œuvres instrumen-
tales pour harpe 
solo, interprétées 
avec une «exquise 
sensibilité» par 
Anja Linder.
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tourisme
OFFICE dE tOURISME (Ot)

Une tendance régionale
Le bilan ensoleillé de cet été est 
comparable au bilan touristique. 
Les professionnels alsaciens sont 
satisfaits par le dynamisme insuf-
flé par la clientèle internationale 
toujours plus présente en Alsace, 
alors même que le marché fran-
çais est en baisse. 
Toujours sur fond de crise, les 
français surveillent leurs dé-
penses, pénalisant les départs et 
budgets vacances. 
Hormis le marché allemand (mal-
gré des nuitées en baisse), les 
clientèles étrangères dans l’hôtel-
lerie alsacienne sont en progres-
sion, les néerlandais privilégiant 
l’hébergement de plein air…
Les nouveaux marchés sont origi-
naires du Moyen-Orient et en parti-
culier d’Israël (progression de 16%), 
et de plus en plus, des réserva-
tions de dernières minutes.  

accueil dans les Ot 
Près de la moitié des offices de 
tourisme observent une baisse 
de la fréquentation par rapport 
à l’année dernière. Néanmoins, 
83% d'entre-eux jugent la saison 
bonne, car les animations esti-
vales ont connu un franc succès.

La tendance
au Pays de Marmoutier
La clientèle française est en aug-
mentation par rapport à l’interna-
tionale. Mais le marché allemand 
est en baisse et diminue d’année 
en année malgré la proximité. 
A fin août, l’accueil au comptoir 
de l’OT s’est soldée par une légère 
baisse, certainement expliquée 
par l’accessibilité à l'information 
par les supports numériques. Mais 
l’engouement aux manifestations 
et la fréquentation des sites an-
nulent ce ressenti.

Les orientations en terme de pro-
motion s’axent vers des pays tels 
que l’Allemagne et la Suisse. 

La PROMOtIOn à L’EtRangER

C’est au cours du mois d'octobre, 
que, dans une action mutualisée 
avec la région de Molsheim et La 
Suisse d’Alsace sous patronage du 
Comité Régional du Tourisme (CRT) 
Alsace, que l’Office de Tourisme 
du Pays de Marmoutier a présenté 
les atouts de la proche région à 
la foire de Fribourg, en Suisse. 
Ce salon grand public, avait érigé 
l’Alsace en invitée d’honneur.

En route vers une "opération sé-
duction" du marché allemand au 
travers d’une action mutualisée 
avec Saverne et sa Région et le 
Pays de Hanau Val De Moder, au 
CMT de Stuttgart (2.000 expo-
sants et 211.000 visiteurs...).
Une force et une unité de terri-
toire, pour sensibiliser une clien-
tèle en baisse, en misant sur une 
proximité géographique attractive.

Et encore BIEn d’aUtRES 
aXES dE tRavaIL….

Ü Edition d’un plan de ville, avec 
circuit touristique.
Ü l’E-Tourisme par la déclinai-
son d’un nouveau site internet 
attractif, ludique et adaptable 
en version mobile. 
Ü Projet d’aménagement 
d’une borne interactive tactile 
depuis l’extérieur. 
Ü Proposition de boucles lo-
cales pour le touriste «cycliste» 
depuis l’Eurovélo N°5…

BILan dE L'été



Zoom sur...

La fréquentation des concerts 
d’orgue lors des Estivales à l’ini-
tiative des Amis de L’Orgue Sil-
bermann : 1500 personnes sur 8 
concerts proposés, avec  en clô-
ture  une journée festive pour 
rendre hommage à Albert Schweit-
zer, autour de deux conférences 
animées par M. Thomann et un 
concert interprété par B. Haas de  
Stuttgart.

Soulignons également la magni-
fique animation proposée à deux 
reprises par les jeunes de la pa-

roisse les 7 Pas de Léobard avec 
un record de fréquentation qui 
s’élève à environ 600 personnes, 
ou encore l’opération autour des 
Journées du Patrimoine (300 
pers) mais aussi 140 groupes  
guidés accueillis sur le 
territoire (3 000 pers).

Un regard particulier 
est porté sur la pre-
mière édition du Sym-
posium de taille de 
pierre qui s’est dérou-
lée sur la place de l’ab-
batiale, un écrin natu-
rel dédié à l’expression 
artistique de 6 artistes 

sculpteurs. La Commune étant 
propriétaire des œuvres décli-
nées, celles-ci seront visibles dans 
le village. 

tourisme
OFFICE dE tOURISME (Ot)

à vOS agEndaS !

Animations permanentes
 Poterie d’art à Marmoutier : 
du mardi au dimanche 10h-12h 
et 14h-18h. Entrée libre.
 Secrets de Fée à Marmou-
tier : du mardi au vendredi 9h-
12h et 14h-18h-Samedi 9h-12h. 
 La Forge : Programme dis-
ponible à l’OT ou à La Forge.
 Tous les samedis matins 
8h30-12h30 : Marché du ter-
roir à la Wacht de Marmoutier.
 Tous les mercredis 7h30-
12h: Marché à la salle des 
fêtes de Salenthal.

 Expositions artistiques à 
l'OT : Entrée libre.
  Du 23 nov. au 6 déc. : Les 
secrets de fée pour Noël.
  Du 7 au 20 déc. : les pein-
tures selon Maria Brett.

Quelques dates à retenir pour 
patienter avant Noël...

 10 nov. à 10h30 : Messe 
Saint Hubert animée par les 
sonneurs de trompes de Mar-
moutier à l’abbatiale.

 15 nov. à 19h30 : soirée bri-
colage de Noël, à la salle multi-
fonctions d'Hengwiller.
Tarif : 3 €.

 16 nov. à 14h30 : atelier culi-
naire : la confiture de noix orga-
nisé par le Bonheur est dans le 
pré. Non membre : 10 €.

 24 nov. : Vente de Noël par 
la paroisse de Dimbsthal à la 
salle polyvalente et repas de 
midi. 

 29 nov. dès 20h : Bricolage 
de Noël à la salle communale 
de Marmoutier. Tarif : 3 €/
adulte - 2 €/enfant.

 Du 1er au 24 déc.: mois de 
décembre, mois de la chance 
à Marmoutier. Opération Noël 
des commerçants de la Zunft.

 Du 1er déc. au 2 fév. : «La 
crèche des géants» (15 m de 
long, 5 de haut), à voir dans 
l'église d'Hengwiller.

 1er déc. : Animation gastrono-
mique et marché de l'Avent à la 
salle polyvalente Schwenheim.

 6 déc. à 19h30 : Soirée 
contes et musique à la biblio-
thèque de Marmoutier, «Maison 
des délices, épices et tout…».
Nathaniel Symes, musicien, 
Carmen Weber, conteuse, vous 
emportent au fond des bois…

Entrée gratuite moyennant un 
paquet de Bredele.

 les 8, 15 et 22 déc.de 14h à 
18h (dès 10h le 15) : Marché de 
Noël à Hengwiller organisés par 
la municipalité et l’Association 
la Fontaine.Boissons chaudes, 
bredele,... dans la cour de 
l’église. Bénéfices destinés à 
l’entretien de l’église.  

 Les 8, 15, et 22 déc. 10h-12h 
et 14h-18h : «Noël au musée du 
patrimoine et du judaïsme alsa-
cien». A ne pas manquer, l’expo-
sition «Noëls d’Antan, l’Avent et 
la petite année». 

 07 déc. à 20h : Concert des 
Noélies "Florilège vocal euro-
péen" avec le Madrigal de Paris 
à l'abbatiale de Marmoutier – 
Entrée libre.

 Les 7,14 et (15 )déc. 8h-
12h et 14h-17h : Vente de 
sapins de Noël et de vin chaud 
sur la place de l’abbatiale, au 
profit des Enfants de Marthe.

 14 déc. : 
  dès 16h : «En 
avant les Saints», par-
cours ludique autour 
de l’histoire des Saints 
à l'abbatiale. 

  De 18h à 19h : louanges… 
à l’abbatiale. Gratuit.

 22 déc. à 16h30 : Concert 
par la chorale de la pédiatrie de 
Saverne et l’orchestre sympho-
nique de Haguenau à l’abba-
tiale. Entrée libre. Plateau pour 
les enfants malades.

 24 déc. à 23h30 : Messe de 
la Nuit de Noël à l’abbatiale.

 5 janv. à 16h30 : Concert de 
l’Epiphanie avec la chorale Ste 
Cécile de Marmoutier à abba-
tiale. Entrée libre. Plateau.

taizé - Strasbourg
Pèlerinage de confiance
du 28 déc. au 1er janv. 2014
36ème rencontre européenne de jeunes à 
Strasbourg, en Alsace et dans le Pays de 
Bade. La paroisse a besoin de vous!!!
Devenez famille d’accueil, d'un ou plu-
sieurs jeunes arrivant de toute l’Europe. 
Votre engagement? Le(s) loger 4 nuits du-
rant (28 déc. au 1er janv,) et proposer le pe-
tit déjeuner. Un hébergement simple... le 
sac de couchage emporté par le(s) jeune(s) 
conviendra aussi. Il(s) participe(nt) au pro-
gramme de la rencontre pendant la jour-
née. Pour plus d’échange, vous pourrez 
toujours les inviter au déjeuner du 1er.

«E glecklichi wihnàchte 
En Masmenster»,

le village de noël
14 et 15 déc. à Marmoutier
Ambiance festive sous abri 
et chauffé, sur la place de 
l’abbatiale à Marmoutier. De 
nombreuses associations et 
exposants viendront peupler 
le village de Noël, promenade 
en calèche avec le Père Noël, 
animations à l’abbatiale, ate-
liers de fabrication de petits 
gâteaux de Noël, ...
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Programme complet sur 
www.marmoutier.net



Comment valoriser les tontes de gazon

Ne jetez plus vos tontes de gazon, gardez-les pour les valoriser dans le jardin en 
paillage ou en compostage.

Le paillage
Le paillage c’est simple et si efficace ! Il s’agit de recouvrir le sol avec du 
paillis, tontes de pelouse ou branchages et végétaux broyés. Vous pouvez appli-
quer cette technique partout dans votre jardin : au potager, au verger, au pied 
des haies et des jeunes arbres et arbustes, ou dans les massifs de fleurs. Au 
printemps, attendre que le sol soit un peu réchauffé avant de pailler.
Pailler offre de nombreux avantages :
Ü Eviter l’installation des herbes indésirables sans emploi de produits chimiques.
Ü Protéger le sol, éviter le tassement et la formation d’une croûte lors des 
fortes pluies.
Ü Nourrir le sol en se décomposant sous forme d’humus et favoriser la vie bio-
logique.
Ü Limiter le dessèchement en été : un paillage vaut plusieurs arrosages !
Ü Protéger les plantes contre le froid en hiver.
Ü Recycler une partie des déchets du jardin et éviter de sortir la voiture pour 
aller à la déchèterie.
Ü Eviter l’achat de paillis.

Comment pailler
Ü Gratter la terre en surface pour supprimer les herbes indésirables et aérer 
la terre.
Ü Ajouter éventuellement une fine couche de compost.
Ü Epandre le paillis à l’aide d’un râteau. L’épaisseur du paillis et son degré de 
séchage dépendent de la durée pendant laquelle il doit rester en place.
Ü Pour les cultures courtes (laitues, radis, navets…) : une couche de 2 à 3 cm 
de tontes suffit. Elle sera décomposée à la fin de la récolte. Dans ce cas étalez 
la tonte fraîche.
Ü Pour les cultures pérennes ou de longue durée (arbustes, rosiers, vivaces, 
tomates, courgettes, …) étalez une couche d’au moins 10 cm d’épaisseur. Dans 
ce cas il faut faire sécher le gazon au préalable pour éviter qu’il se tasse et 
entre en fermentation.
Ü Renouveler le paillage si nécessaire.

En compostage
Les tontes ont l’avantage d’être riches en azote. Mais utilisées en grandes quan-
tités elles se tassent et fermentent. Cela crée de mauvaises odeurs et perturbe 
le processus de compostage.
Pour obtenir un bon compost, il faut les apporter en fines couches ou les faire 
sécher puis les mélanger à des déchets plus grossiers et aux déchets de cuisine.

Environnement
ORdURES MénagèRES

Comment sécher les 
tontes de pelouse ?

Tondre de préférence par 
temps chaud et sec.

1• Lors de la tonte de la pe-
louse, vider le bac de la ton-
deuse au sol, à un endroit 
ensoleillé.
2 • Étendre le tas obtenu : 
on peut l’étendre sur la par-
tie de pelouse déjà tondue. 
L’épaisseur ne doit pas ex-
céder 2 à 3 cm.
3 • Si besoin, brasser ou 
retourner les tontes de pe-
louse 1 fois par jour.
4 • Au bout de 2 à 3 jours, 
les tontes de pelouse sont 
séchées, voire le soir même 
en cas de grosse chaleur.


