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Au moment où j’écris ces lignes le bâti-
ment de la mairie n’est pas encore tota-
lement débarrassé des bâches de pro-
tection qui le recouvrent. Il est probable 
que la photo de couverture de votre édi-
tion 2016 soit toujours celle adoptée par 
l’ensemble du conseil pour la durée du 
mandat (avec en prime une rétrospec-
tive photos du bâtiment mairie). C’est un 
élément qui ne changera pas – au moins 
pour l’édition 2016 -, car des change-
ments il y en aura, et ils sont d’impor-
tance. Disparaissent les sept pages 
particulièrement touffues qui reprenaient 
les délibérations du Conseil Municipal ; 
elles seront remplacées par des articles 
davantage « grand public », de communi-
cation, elles laisseront de la place entre 
autres pour des illustrations de la future 
salle des fêtes qui permettront à nos 
concitoyens de se faire une idée plus 
précise d’un bâtiment qu’ils auront voca-
tion à fréquenter, une page économique 
sur la situation financière de la com-
mune, etc… L’information sur les séances 
du Conseil Municipal ne disparaîtra pas 
pour autant : une page recensera les 
différentes séances de l’année avec leur 
thème principal. Quant aux délibéra-
tions, elles pourront être retrouvées dans 

leur intégralité soit en affichage soit en 
consultation directe à la mairie.

Mais les changements auront été nom-
breux également dans la vie publique, 
certains se réalisant, d’autres non. Je 
rendais attentifs nos concitoyens dans 
l’édition intermédiaire des Echos de juil-
let aux changements profonds qui se 
profilent dans votre organisation territo-
riale «de tous les jours» avec un thème 
dominant qui semble être «toujours plus 
grand, toujours plus loin… du citoyen» 
(intercommunalité étendue, commune 
nouvelle, grande région…). Je vous 
renvoie pour cette information à l’article 
«Changements à tous les étages! ». Avec 
le soutien de mes contributeurs photo-
graphes, historiens, associatifs, rédac-
teurs d’un jour, conseillers, adjoints, 
maire, nous vous livrons cette nouvelle 
édition 2016 en espérant que vous y 
trouverez tout ce qui a fait la vie pro-
fonde de votre commune durant cette 
année.
Bonne lecture ! Mes vœux les plus sin-
cères à toutes et à tous, et excellente 
année 2016 !

Francis SCHNEIDER, adjoint au maire.
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LE MOT DU MAIRE

Les deux terribles vagues d’attentats 
qui ont affecté notre pays ont don-
né à l’année 2015 un goût amer. La 
première vague visait la liberté d’ex-
pression, la seconde touchait aux va-
leurs mêmes de la République Fran-
çaise, « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
Le monde économique et touristique 
en a subi aussi les lourdes répercus-
sions à un moment où il vivait déjà 
une situation  très difficile.

Le 06 et le 13 décembre la popu-
lation a élu ses représentants au 
Conseil de la nouvelle grande ré-
gion, une région à la taille d’un pays 
comme la Belgique et dont certains 
conseillers (ceux de  la Marne par 
exemple) devront parcourir plus de 
400 kilomètres pour siéger à Stras-
bourg. Ces élections ont aussi vu une 
poussée très forte de l’absentéisme 
et du vote extrémiste qui semblent 
vouloir s’installer.

Pour Surbourg l’année 2015 aura été 
une année riche en projets et réalisa-
tions : travaux sur l’abbatiale, signa-

létique communale, aménagement 
de l’espace du columbarium, réhabi-
litation des deux logements à l’étage 
de la mairie, toiture et ravalement de 
la façade de la mairie pour ne citer 
que les plus importants.  Je n’oublie 
pas le petit chantier de la chapelle 
Notre Dame des Tilleuls et la sta-
tue qu’elle abrite à nouveau, une 
opération patrimoniale qui a vu se 
mobiliser la commune et nombre de 
ses concitoyens pour sa réussite. Je 
voudrais  remercier ici très chaleureu-
sement  le Conseil de Fabrique pour 
son implication et tous les donateurs 
pour leur générosité.

Avec la baisse des moyens et des 
subventions, et une carotte fiscale à 
la clé, l’Etat pousse au regroupement 
des « petites » communes dans ce 
qu’il appelle « commune nouvelle ». 
Plusieurs collectivités autour de Sur-
bourg ont manifesté leur souhait d’in-
tégrer notre commune  dans le cadre 
de ce nouveau dispositif. Plusieurs 
réunions se sont déroulées avec des 

communes limitrophes, beaucoup de 
questions ont été soulevées, mais la 
date butoir de fin 2015 nous a sem-
blé trop rapprochée pour une déci-
sion aussi importante. C’est pourquoi 
le conseil municipal a voté contre une 
fusion aussi imminente, sans pour 
autant fermer la porte à de nouvelles 
discussions.

Je suis persuadé que, dans un 
proche avenir, certaines communes, 
dont  peut être la nôtre, devront fran-
chir ce pas et s’associer pour main-
tenir une qualité et une continuité du 
service public communal à la hauteur 
de celui fourni actuellement.

En attendant l’équipe municipale 
continue à œuvrer avec dynamisme 
et courage au service de la popu-
lation. En son nom et en mon nom 
propre je souhaite à toutes et à tous 
une Bonne et Heureuse Année 2016.

Votre maire,  
Christophe SCHARRENBERGER

De g. à dr. P. Mammosser (président de la Com com), P. Heintz (conseiller départemental), les adjoints et le Maire.
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Dans les Echos intermédiaires de Juillet, j’évoquais dans 
un petit article intitulé « Quel avenir pour les collectivités 
locales ? » les profonds changements qui se profilaient en 
2015 pour certains, à plus ou moyen terme pour d’autres 
(ceux qui n’auraient pas franchi le cap des élections ou 
des décisions locales), notamment en ce qui concerne la 
proximité de leurs élus pour nos concitoyens, car le mot 
d’ordre semble être, à tous les étages, « toujours plus 
grand, toujours plus loin », au point que rencontrer un élu 
local pourra ressembler, un jour pas si éloigné peut-être, 
à un véritable parcours d’obstacles.

La première alerte aura été, en ces premiers mois de l’an-
née, les exigences de la nouvelle loi NOTRe pour les com-
munautés de communes : le chiffre de 20 000 habitants 
serait la limite basse requise absolument. Seul problème, 
la nouvelle communauté de communes fraîchement créée 
de l’Outre-Forêt en 2014 n’atteint pas ce seuil et se ver-
rait obligée de se «marier»  à une ou plusieurs autres 
(les communautés voisines étant dans le même cas de fi-
gure). Avec qui ? Comme on ne peut pas démembrer pour 
quelques milliers d’habitants, on ne pourrait qu’addition-
ner les Com’com existantes quitte à se retrouver à 40 
ou 50 000 habitants. Et avec quelle représentation pour 
Surbourg dont les conseillers communautaires ont déjà 
été réduits à 3 dans la nouvelle communauté de l’Outre-
Forêt ? Un sans doute, bien perdu dans une assemblée 
bien plus grande. Après un feuilleton de plusieurs mois et 
d’échanges entre députés et sénateurs, la réponse tom-
bera en milieu d’année : le seuil minimal restera à … 15 
000 … et la Communauté de communes de l’Outre-Forêt 
sauve sa peau et peut continuer son travail d’harmoni-
sation entre les 2 communautés du Soultzerland et du 
Hattgau réunies début 2014.

Deuxième alerte sur le thème « plus grand, plus loin », 
les élections départementales. Exit le canton de Soultz 
qui se voit remplacé par un ensemble bien plus vaste 
qui regroupe peu ou prou les anciens cantons de Soultz, 
Seltz, Lauterbourg et Wissembourg ! Soit quatre fois la 
surface précédente ! Exit également les conseillers géné-
raux locaux, pour nous la figure bien connue de Jean-
Laurent Vonau, au profit d’un binôme (en d’autres temps 
on aurait dit un tandem) homme/femme (nouvelle inven-
tion électorale de nos politiques parisiens) qui auront 
à gérer cet espace. Autrement dit 2 conseillers dépar-
tementaux qu’on ne devrait pas voir bien souvent vu le 
nombre d’événements à couvrir. Seront élus finalement 
deux jeunes candidats, Paul Heintz et Stéphanie Kochert, 
qui feront certainement leur possible, mais à qui on ne 
facilite pas non plus la tâche ! Au passage je voudrais 

signaler la venue de Paul Heintz (qui a tenu à se présen-
ter aux Surbourgeois) à Surbourg lors des festivités du 
14 juillet au soir, sur la place de l’Eglise.

Troisième épisode sur le même thème, la création d’une 
commune nouvelle avec à l’appui la promesse sonnante 
et trébuchante de l’Etat de ne pas toucher à la dotation 
de fonctionnement de la commune pendant … 3 ans si la 
décision d’union se concrétise avant la fin 2105 ! Autre-
ment dit se décider en quelques mois (y compris pour 
le cahier de charges de la future union) ! L’idée étant 
qu’à plusieurs on est plus fort, qu’on peut mieux se faire 
entendre, mieux négocier… Des options qui se justifient 
et auxquelles on sera amené tôt ou tard à adhérer, qu’on 
le veuille ou non. Vos élus, maire et adjoints d’abord, 
puis l’ensemble du Conseil municipal, se sont penchés 
sur la question : outre une révision probable de la fis-
calité à harmoniser entre les parties qui convoleraient, 
nombre de points semblaient incertains dans les discus-
sions avec les postulants potentiels (Soultz, Betschdorf et 
même Haguenau, car il faut avoir une frontière commune 
pour convoler), mais c’est surtout le caractère précipité 
d’une décision si importante à prendre d’abord avant le 
31/10, puis le 31/12, pour l’avenir de Surbourg qui fera 
que le Conseil municipal refusera à une forte majorité  
pour l’instant de s’engager dans cette voie. Au passage 
il a été annoncé récemment que finalement l’État ne bais-
sera pas sa dotation en … 2016. Gageons que 2017 
année électorale présidentielle laissera planer quelques 
espoirs pour cette même ligne de conduite …

Dernier avatar du «plus grand, plus fort » les élections 
régionales toutes récentes : la nouvelle région ( dont 
on connaîtra bientôt le nom définitif ) qui représente en 
surface à peu près la Belgique s’éloigne certainement 
toujours plus de notre Outre-Forêt qui devient du coup 
toujours plus minuscule. Quant à rencontrer un conseiller 
régional chez nous, ce sera sans doute comme rencon-
trer le loup blanc ! Précisons quand même qu’un des 169 
sièges sera occupé par une conseillère régionale origi-
naire du secteur, Evelyne Isinger.
Quand je vous disais « toujours plus grand, toujours plus 
fort, mais aussi … toujours plus loin du citoyen local ».
                                            

SCHNEIDER Francis, 
adjoint au maire.

RÉFORMES TERRITORIALES : 
changements à tous les étages !
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PAGE ÉCONOMIQUE
la situation financière
Cette page est une des nouveautés de l’édition 2016. 
C’est une page qui se cherche et qui sera amenée à évo-
luer, mais toujours dans le souci d’informer le citoyen 
sur les choix financiers et économiques retenus par le 
Conseil Municipal.

Ce même Conseil a fait le choix volontariste d’investir, 
même si cela doit conduire à mener de front 3 grands 
chantiers avec l’effort financier qui s’impose. Si la réha-
bilitation de la mairie et de l’étage en logements s’ins-
crivait dans le droit fil des travaux de réaménagement 
de l’ensemble, si le choix d’une nouvelle salle des fêtes 
résolvait les problèmes de place, de normes, d’accessi-
bilité et de sécurité (voir article salle des fêtes), le choix 
de rajouter le coûteux chantier supplémentaire de la 
rénovation intérieure de l’Abbatiale procédait de l’idée 
que l’antériorité du dossier et sa préparation nous lais-
sait une chance ultime de bénéficier encore de l’aide du 
Conseil Général (alors que son report à plus tard nous 
ramenait certainement à … 0 !). Bien nous a pris car nous 
venons d’apprendre que Surbourg bénéficiera à titre tout 
à fait exceptionnel d’une aide de 379 687.50€ du CG 67 

au titre de l’antériorité du dossier. Pari gagné ! Enfin les 
taux d’emprunt exceptionnels que nous avons pu obtenir 
ont emporté la décision.

Ce sont quand même trois années difficiles qui s’an-
noncent, le temps de récupérer les différentes TVA de ces 
grands projets, car, il faut le savoir, la commune doit avan-
cer la TVA aux services fiscaux de l’Etat avant de la récu-
pérer. C’est la raison pour laquelle le Conseil s’est résolu 
à voter en 2015 la hausse d’un point de la seule Taxe 
d’Habitation. Rappelons quand même que depuis 2008 
aucune des trois taxes (habitation, foncière, foncière non 
bâtie) n’avait subi de hausse. Cela fait en presque dix 
ans une belle stabilité dont certains pourraient s’inspirer 
! Nous faisons le choix de ne reporter cette année que 
le graphique relatif à la répartition des investissements, 
secteur dans lequel la Commune récupère la TVA versée 
au bout de deux ans. Une précision pour ce graphique : 
pour la tranche Mini-tennis, le club a participé à hauteur 
de 5937.02 €. Nous le remercions pour ses efforts à des-
tination de nos jeunes ! 

Mairie	  et	  logements	  

Abba0ale	  

Cime0ère	  
Nouvelle	  Salle	  
des	  fêtes	  

Chapelle	  Tennis	  

Rue	  du	  Stade	  

Ecole	  Maternelle	  

Divers	  

Presbytère	  

Dépenses	  d'inves,ssements	  2015	  

DEPENSES INVESTISSEMENT 2015
- Porte entrée Presbytère 830.00 €
- Salle des fêtes – électroménager 928.00 €
- Désherbeur 975.00 €
- Guirlandes LED voirie 830.00 €
- Démolition 2 annexes rue du Stade 7 023.00 €
- Aménagement cimetière 15 380.00 €
- Abbatiale 45 970.00 €
- Réhabilitation ext.Mairie  + Logements  163564.00 €
- Mini tennis 9 375.00 €
- Chapelle  10 295.00 €
- Construction Salle des Fêtes 13 404.00 €
- Ecole maternelle – remplacement portes 6 228.00 €
- Médiathèque – armoire 405.00 €
 
 TOTAL 276 210.00 €
 Emprunts 53 286.00 €
 TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 329 493.00 €

Numéros utiles à SURBOURG :
Mairie: 03 88 80 42 60 • Mail : mairie.surbourg@wanadoo.fr

Médiathèque : 03 88 80 69 35 • Comm. de Communes : 03 88 05 61 10

ECOLES :  
Ecole Maternelle : 03 88 80 45 45 • Ecole Elémentaire : 03 88 80 45 23

SANTE : 
Médecin : Dr Ichtertz 03 88 80 60 80 • Infirmières : 06 09 68 92 59
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L’édition 2016 des Echos Municipaux verra la disparition des 7 pages particulièrement touffues du Florilège des 
principales délibérations du Conseil Municipal de l’année. Elles n’avaient que peu de lecteurs et alourdissaient consi-
dérablement l’ensemble de la publication. Par contre elles contribuaient à la transparence des décisions prises au 
sein du conseil. Cette transparence n’est pas oubliée : figurent ci-dessous  les différentes séances du Conseil et des 
indications sur leurs contenus principaux. Les concitoyens intéressés par le détail de ces séances pourront s’adresser 
à la mairie pour les consulter en toute tranquillité et toute transparence.

LES DÉLIBÉRATIONS  
du Conseil Municipal en 2015

LA MÉDIATHÈQUE COMMUNALE informe  

Séance 1  Jeudi 15 janvier 2015
 Réforme territoriale, Agence Territoriale  
 d’Ingénierie Publique, modification du PLU, …

Séance 2  Jeudi 05 mars 2015
 Choix des architectes du projet salle des fêtes, 
 logements mairie, orientations budgétaires ...

Séance 3  Lundi 13 Avril 2015
 Comptes de gestion 2014 et comptes  
 administratifs 2014 (budget principal et  
 assainissement), affectation des résultats 2014 
 et budgets primitifs 2015

Séance 4  Jeudi 28 Mai 2015
 Rénovation des logements Mairie, construction 
  salle des fêtes, restauration de l’Abbatiale (les  

 différents prêts), diverses subventions,  
 signalétique communale, …

Séance 5  mardi 07 Juillet 2015
            Présentation de l’avant-projet salle des fêtes

Séance 6  Jeudi 24 Septembre 2015
 Vote sur le coefficient de la TFCE (électricité),   
 diverses subventions associatives (Musique 
 Ste Cécile, Vergers et jardins, Tennis, entretien  
 terrain de Football de l’US Surbourg), choix des  
 entreprises du projet cimetière, création de la  
 commune nouvelle (vote des conseillers), …

Séance 7  Mercredi 02 Décembre 2015
 Vote SYCOFOSE, subventions logements mairie
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WOLFF Hugo Marc,  
né le 16/01/2015

DOLLINGER Mathéo Jérémy,  
né le 21/01/2015

 WOLFF Elyo,  
né le 13/02/2015

ENGEL Emmy,  
née le 01/03/2015

FORST Jules Eric,  
né le 08/03/2015

EICHENLAUB Lisa Elise,  
née le 21/03/2015

HEINEMANN Eléa,  
née le 24/03/2015

KLEIN Lily Charlotte,  
née le 26/04/2015

SCHMITZ Théo,  
né le 03/05/2015

WITZ Lisie,  
née le 01/06/2015

KOLB Auriane Rose,  
née le 10/07/2015

KILIAN Elijah Ezékiel,  
né le 08/09/2015

FILIPE Elina Gloria Hélène,  
née le 11/09/2015

KNITTEL Nicolas Rémy Charles,  
né le 13/09/2015

WARTHER Lisa Marie,  
née le 30/09/2015

SCHMITT Thibaut,  
né le 18/10/2015

GONDREXON Cyril André Prosper,  
né le 22/10/2015

RAUCH Nathan,  
né le 25/11/2015

MAAS Amélia,  
née le 26/11/2015

VOEGELE Chloé,  
née le 07/12/2015            

GRESS Lucy Irène Marie-Rose,  
née le 21/12/2015

Les Mariages

Les naissances

WITZ Jimmy & ZILLIOX Aline Louise 
le 21.03.2015

DONIUS Christian Joseph & FISCHER Olivia Anna 
le 25.04.2015

BERTRAND Johnny Benoît et DILLENSCHNEIDER Marion 
le 01.08.2015

PERROTEY Cédric Guy et FRANK Virginie Marie 
le 11.09.2015

Mathilde JAEGER (99 ans)

Etienne WALTER (83 ans)

Charles BUCHERT (88 ans)

Marie-Marguerite HERRMANN  
(94 ans)

Martine MEISCH (56 ans)

René MATHIS (77 ans)

Aloïse MOSCHENROS (80 ans)

Joséphine LALLEMAND (94 ans)

Joseph JAEGER (79 ans)

Etienne FRANK (62 ans)

Jean-Marie FRANK (67 ans)

Christiane GRAEF (60 ans)

Ernest KUHN (68 ans)

Albert GRUNER (83 ans)

Lucie MEYER (94 ans)

Jeanne MULLER (82 ans)

Les décès

ÉTAT-CIVIL
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Les anniversaires de mariage

Communication : 
les personnes qui se sont mariées en dehors de la commune et qui souhaiteraient un passage du maire à l’occasion de leur anniversaire  

de mariage sont priées de se signaler au secrétariat de mairie. Il nous est en e�et impossible de disposer de ces informations.

96 ans
Joséphine HILTENBRAND,  

le 23 août (maison de retraite)

95 ans
Georgette MOULY née WARTHER,  

le 17 février

Elise MERKEL, née KOLB,  
le 10 juillet

Marie-Louise KOELLER, née STAUB  
le 24 novembre

94 ans
Lucie MEYER, née SCHARWATT, 

 le 3 septembre (maison de retraite)

93 ans
Madeleine WILHELM, née EYER, 
 le 28 juin (maison de retraite)

Joseph OBERLE,  
le 30 juin (maison de retraite)

Joseph PFOHL, 
 le 1er juillet

92 ans
Charles STAEBLER,  

le 21 juin (maison de retraite)

Marguerite GUSCHING, née RIEFFEL, 
 le 5 juillet (maison de retraite)

91 ans
Marie PFOHL, 

 le 27 mai

Rose WALTER, née WOLLIUNG,  
le 1er septembre

90 ans
Charles STERCKY,  

le 12 mai

Elisabeth JACQUES, née GUSCHING,  
le 1er juillet

85 ans
Marthe WOLLENSACK, née STECK,  

le 7 janvier

Jeanne WALTER, née HIEBER,  
le 3 février

Madeleine SCHEIBEL, née HOLLENDER, 
le 6 mars

Emile RAUCH,  
le 14 mars

Marguerite WALTER, née KUHNMUNCH, 
le 1er mai

Charles DONIUS,  
le 1er mai

Rosalie RAUCH, née SCHEIBEL,  
le 23 juin 

René NORTH,  
le 21 novembre

Albert OSTERTAG, 
 le 5 décembre

Denise FORST, née SCHMITT,  
le 12 décembre 

80 ans
Marie FASSEL, née WERNERT,  

le 5 janvier

Anne SCHMITT, née MEYER,  
le 28 janvier

Alice VOEGELE, née JUCHS,  
le 5 février

Justine WEISSBECKER, née WALTER,  
le 20 février 

Georgette CROMER,  
née FOLZENLOGEL, le 9 juillet

Jeanne WEISS, née MULLER,  
le 25 septembre

Jean MULLER,  
le 25 septembre

Robert SCHMITT,  
le 5 novembre

50 ans (Noces d’Or)
Marie-Brigitte MEYER et Michel MOSSU

Bernadette WALTER et Jean-Pierre GASS

Laure KINDMANN et Joseph VONAU

LES ANNIVERSAIRES  
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• Divers travaux De voirie : 
l’année commence en général avec divers travaux de 
réfection des différentes voiries communales. Ainsi ont 
été traités en particulier cette année des affaissements 
Rue du Mal Leclerc, …
Suite à la déviation pour travaux du Conseil départe-
mental en juillet, des milliers de véhicules ont traversé 
Surbourg pendant cette période caniculaire, occasion-
nant affaissements et dégâts, notamment au croise-
ment Rue du Général de Gaulle / mairie. Nous avons 
interpellé le Conseil Départemental à ce sujet qui a 
promis d’y remédier en … 2016, n’ayant plus de cré-
dits pour 2015. 

• rénovation Du bâtiment mairie,  
toiture et façaDes.

C’est la deuxième phase des travaux après la réor-
ganisation du rez-de-chaussée en 2014. Elle visait 
notamment à l’étanchéité du bâtiment avec la reprise 
de la toiture avec un film étanche et la pose de nou-
velles tuiles, rouges maintenant, à la demande l’ar-
chitecte des Bâtiments de France. Ces travaux étaient 
absolument nécessaires avant toute réorganisation 
des étages supérieurs du bâtiment et la création de 
logements. Par la même occasion il a été procédé à 
un ravalement des façades avec la pose d’un filet et 
d’un crépi de couleur. Ce chantier s’est prolongé jusque 
mi-décembre, favorisé par une météo particulièrement 
clémente. Les soubassements, la cour et les parkings 
seront traités début 2016.

• aménagement De Deux logements aiDés 
au 1er étage De la mairie.

Ce chantier a été mené dans la continuité du précédent 
et se prolongera jusqu’au printemps 2016. Il vise à 
offrir une nouvelle vie à un étage complètement aban-
donné en créant deux logements aidés (pour lesquels 
la commune bénéficiera d’une subvention à hauteur 
de  28 000€) modernes et attractifs : recloisonnement 
des espaces, chauffage au sol (notre photo), carre-
lage contemporain …. Ces deux appartements de 70 
et 90 m2 devraient assez facilement trouver preneur 
et … rapporter deux loyers aux finances communales.
Le projet redistribuera aussi les espaces « cave » et 
extérieur avec l’aménagement de parkings réservés 
Rue du Général de Gaulle. A noter enfin que le conseil 
municipal a décidé de renoncer au troisième logement 
de l’étage 2 (grenier), trop grand, trop cher, avec un 
retour sur investissement particulièrement hypothé-
tique.

LES PRINCIPAUX CHANTIERS COMMUNAUX 
de l’année 2015
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• signalétique communale (juin, juillet et août).
Ce chantier comble un vide que déploraient beau-
coup de Surbourgeois et encore plus de visiteurs qui 
peinaient parfois à trouver… l’Abbatiale. Elle identi-
fie clairement les bâtiments communaux en blanc des 
espaces associatifs en bordeaux. Les représentations 
virtuelles que vous avez pu découvrir dans l’édition 
de juillet sont maintenant réalité et l’on peut dire que 
personne n’a été oublié. Il reste les panneaux entre-
prises et commerces, mais là c’est à la société retenue 
d’oeuvrer seule. Ces plaques devraient prochainement 
compléter l’ensemble.

• fin Des travaux annexes lotissement tranche 2 
allée piétonne.
L’été 2015 aura enfin vu la disparition des grilles de 
chantier disgracieuses qui « ornaient »la sortie Rue 
de Schwabwiller de l’allée piétonne du lotissement 
tranche 2, allée empruntée par de nombreux parents, 
enfants et … poussettes, personne ne comprenant le 
retard incroyable de ce petit chantier. Finalement les 
souhaits insistants de l’équipe municipale ont été pris 
en compte par le lotisseur qui a pris les différents po-
teaux à sa charge.

• réfection et aménagement De la chapelle nD 
Des tilleuls.

Ce chantier a été mené parallèlement à la souscription 
lancée dans les Echos 2015 (page 30) par le conseil 
de fabrique sur la demande insistante de J-L Vonau, 
notre ancien conseiller général, de faire sculpter une 
statue identique à celle volée en 2007. Cette sous-
cription a connu un large succès puisqu’elle a couvert 
les frais de réalisation de la nouvelle statue, travaux 
confiés au sculpteur local Marc Frohn.
Interpellée par cet engagement des habitants, la com-
mune a lancé un chantier de rénovation des extérieurs, 
avec notamment un nouvel enrobé, et de l’intérieur 
avec un rafraîchissement complet, travaux réalisés en 

régie. Le tout a été terminé pour le 15 août et la sta-
tue présentée lors d’un bel office ce même jour. Elle a 
retrouvé la place qui lui était réservée en octobre 2015 
après réalisation d’une grille de protection qui devrait 
éviter la mésaventure de 2007.
NB : les nouveaux horaires d’ouverture et modalités 
de visite sont à paraître ; vous en serez informés très 
prochainement.

• le granD chantier De l’abbatiale (suite) : 
fin des travaux extérieurs et début des travaux intéri-
eurs. (novembre et décembre 2015)

Les travaux qui sont réalisés à l’heure actuelle consti-
tuent à la fois la clôture du chantier des extérieurs et 
le début de celui des intérieurs. Explication : il s’agit 
de procéder à la pose d’un caniveau le long du mur 
nord pour récupérer les eaux de pluie et éviter toute 
remontée d’humidité. Ce caniveau sera recouvert d’un 
dallage de grès pour s’intégrer dans le site. Ironie de 
l’histoire : les anciens se souviendront de l’existence 
d’un tel dispositif avant l’aménagement de la place. 
Ceci fait, l’enduit de ciment sera martelé et piqueté à 
l’intérieur pour pouvoir suivre les effets positifs du sys-
tème, ceci avant la pose d’une nouvelle couche d’en-
duit respirant. Côté sud, c’est l’escalier d’accès (ou de 
sortie ?) qui sera traité et quasi complètement refait.
Ce chantier de l’intérieur, pour lequel la commune s’est 
engagée pour une somme non négligeable et à ne 
dépasser en aucun cas, s’annonce long (2016 et 2017 
au moins) et peut être tributaire des réorganisations 
relatives à la DRAC et aux Monuments Historiques 
dans le cadre de la nouvelle grande région. Il sup-
posera aussi des aménagements pour les offices reli-
gieux et autres cérémonies.
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• aménagement partiel Du cimetière avec la créa-
tion D’un jarDin Du souvenir. (décembre 2015)

Dernier grand chantier en date, le réaménagement 
partiel du cimetière bénéficie en ce mois de décembre 
d’une météo favorable. Il consiste à aménager à l’en-
trée une sorte de plate-forme pour mettre en place 
un deuxième columbarium, peut-être un autre encore, 
dans le cadre d’un aménagement plus propice au re-
cueillement que ne l’est la zone actuelle. Plantes et 
bancs devraient y contribuer grandement.

Il est également prévu de mettre en place un espace 
« Jardin du Souvenir », espace dans lequel il sera pos-
sible de déverser des cendres dans un déversoir prévu 
à cet effet (notre photo), le tout au cours d’une céré-
monie personnalisée, pour les personnes ne souhai-
tant ni concessions ni cases de columbarium. Surbourg  
complète ainsi l’offre funéraire à destination de ses 
habitants.

• le granD chantier De la nouvelle salle  
Des fêtes.

J’ai gardé pour la fin le plus gros chantier qui démar-
rera au printemps 2016, celui de la nouvelle salle des 
fêtes. Ceux qui avaient lu attentivement les Echos 2015 
avaient remarqué dans la délibération du 04/12/14 
l’hésitation du Conseil Municipal entre la rénovation 
de l’actuelle Salle des Fêtes (qui date de 1957) et 
la construction d’un bâtiment neuf, fonctionnel, aux 
normes et réglant les problèmes de stationnement et 
de sécurité aux abords. C’est cette dernière solution 
qui l’a emporté en cours d’année, et ce après que le 
conseil eut visité nombre de salle des fêtes dans la 
région proche (Durrenbach, Griesheim, Rittershoffen, 
Drachenbronn,…) pour essayer d’engranger le plus 
d’informations possibles pour un bâtiment neuf de qua-
lité et … dans les moyens financiers de la commune.
Plutôt que de poursuivre les raisons d’un choix et de 
rapporter les détails caractérisant ce nouvel édifice 
communal, je vous invite à découvrir sur toute la page 
suivante les esquisses du nouveau bâtiment réalisées 
par Marc Klipfel, architecte retenu pour l’opération, 
quelques dessins valant souvent bien mieux que de 
longues explications (nécessaires quand même).

Explications : la nouvelle salle des fêtes s’implantera 
harmonieusement entre l’ancienne gare et les instal-
lations sportives et de loisirs (elle intégrera d’ailleurs 
ces deux dernières), bénéficiera d’un accès piétonnier 
et de plusieurs unités de parking, évitant ainsi une im-
mense surface dégagée, offrira une vue dégagée à 
l’arrière sur la commune et l’abbatiale, disposera d’une 
grande terrasse.

Techniquement d’une surface de 400 m2, elle pourra 
accueillir jusqu’à 400 personnes, pourra être scindée 
en deux parties (1/3 2/3), offrira un espace convivial 
bar et vestiaires séparés, une nouvelle cuisine aux 
normes, une chambre froide, des accès plain-pied 
résolvant ainsi tous les coûteux problèmes d’accessi-
bilité…

L’abandon du projet rénovation de l’ancienne salle des 
fêtes est lié avant tout au problème du déplacement 
du transformateur haute tension sur le seul espace dis-
ponible sur le côté (pour un coût exorbitant), le pro-
blème de la mise aux normes de l’ensemble sur une 
surface plane, l’agrandissement limité de la cuisine, 
le peu de places supplémentaires au final, la persis-
tance des problèmes de stationnement et de sécurité 
aux abords, … La salle pourra être reconvertie pour 
d’autres usages au bénéfice de la population, mais 
ceci est une autre histoire.

Le futur jardin du souvenir

Le nouvel espace colombarium
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VUE EN PLAN DU PROJET

rue du Stade

aire de jeux

limite de propriété

Projet de Salle des fêtes
COMMUNE DE SURBOURG Projet Salle des fêtes

COMMUNE DE SURBOURG
PHOTO 8

Perspective sur terrasse couverte

Projet de Salle des fêtes
COMMUNE DE SURBOURG

Perspective sur GRANDE SALLE

Projet de Salle des fêtes
COMMUNE DE SURBOURG

PHOTO 9

Perspective sur entrée principale

Projet de Salle des fêtes
COMMUNE DE SURBOURG

Perspective sur Espace convivial

Projet de Salle des Fêtes
COMMUNE DE SURBOURG

PHOTO 10

Vue côté route

Vue terrasse côté petite enfance

Espace convivial bar
Grande salle modulable 1/3 - 2/3

Vue depuis le hall de tennis
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Pendant les longues périodes de paix, des maisons sont 
construites à l’écart des villages. Plusieurs maisons for-
ment un hameau et certains hameaux grandissent pour 
devenir  un nouveau village. 
En périodes de troubles, ces hameaux isolés, sont les 
premiers pillés, puis brûlés. Ils sont quelquefois  re-
construits, souvent abandonnés définitivement. Seul un 
nom de lieu-dit en garde parfois le souvenir. A chaque 
époque, des habitats importants ou modestes ont ainsi 
disparu. 
Sur le ban de Surbourg  quatre toponymes, ou noms de 
lieux-dits, rappellent des habitations disparues : 
- Gartweiler
- Lampertsweiler
- Elsweiler
- Zwischendorf

Qu’est ce qu’un Weiler?
Le „Weiler“ est au départ une ferme, un domaine rural, 
puis un hameau pour devenir enfin un village.
Le « Villare », dérivé de villa, germanisé en « Wilari », est 
apparu dans le paysage toponymique de l’Alsace dès la 
période romaine, mais de nombreux « Weiler » ne sont 
créés qu’aux XIe et XIIe siècles.
« Weiler » est employé parfois seul (comme Weiler près 
de Wissembourg), mais le plus souvent il est précédé 
d’un nom commun (Garten) ou d’un nom d’une personne 
(Lampert) avec un « s » de liaison. Le « s » signifie que 
c’est  le « Weiler » de « Lampert ».

Gartweiler = hameau des jardins 

Garten : tout champ clôturé, utilisé pour une planta-
tion particulière (chanvre,  lin ou  pommes de terre par 
exemple), même situé loin des habitations, était appelé 
« Garten ». Le « Garten » était exempt de la vaine pâture.
Le Gartweiler était situé à la sortie nord de Surbourg, en 
face du cimetière actuel.
A Soultz et à Lampertsloch, il y avait le « Rabhiesel », pour 
surveiller et protéger les vignes. A  Surbourg, des gens 
habitaient dans les jardins pour les surveiller.
A remarquer sur le cadastre de 1918, le sentier  qui, à 
partir de la rue des jardins (Wasserstubgass), mène au 
Gartweiler et plus loin au Lampertsweiler.

Lampertsweilerfeld (appelé «Lampersweiler Feld» 
sur le cadastre de 1760)
Un hameau, fondé par un dénommé « Lamper », aura 
existé à cet endroit. Un « t » a été rajouté plus tard, mais 
le nom n’a rien de commun avec le village de « Lam-
pertsloch ».

Le hameau était situé au nord-est du Gartweiler.

Elsweiler
Dans la mémoire collective locale, un village a bien existé 
autrefois au lieu-dit Elsweiler. Quelques briques et  mor-
ceaux de poteries ont  été ramassés sur le site.
Mon grand-père aimait à raconter, qu’un jour, en labou-
rant son champ au « Elswiller », il a mis à jour un bol pour 
petit déjeuner (a Kafeschessel) et le bol était encore 
rempli de café au lait, à peine tiède…
L’histoire :
François Martin ZIPPER Von  ANGENSTEIN, conseiller et 
argentier de la prévôté royale de Haguenau, était non 
seulement propriétaire du moulin de la « Unter-Mühle », 
mais également d’une  partie du ban de la commune de 
Surbourg.
Le terrier (livre foncier), de 1688, fait ressortir que François 
Martin possédait 18 fermes (Hofreith), et que ses terres 
étaient principalement situées au lieu-dit «Elswiller ».
Il est probable  que le hameau ait été détruit pendant la 
Guerre de Trente Ans (1618-1648), puis de nouveau en 
1674 pendant la guerre de Hollande (1672-1679). Von 
Angerstein l’a probablement fait reconstruire vers 1680, 
mais le site a dû  être abandonné définitivement en 1704 
ou 1705 pendant la guerre de succession d’Espagne 
(1702-1714).

A remarquer sur la carte de 1918, la Elsweiler Matt, le 
chemin rural dit Elsweilerweg, le Elsweiler Berg et un 
Pferch (enclos pour le bétail).

HISTOIRE COMMUNALE : 
Surbourg - Villages disparus
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Zwischendorf :
Pourquoi ce hameau, situé à l’ouest de Surbourg, a-t-il 
été appelé « Zwischendorf » ?
« Zwischen » signifie « entre ». Mais entre quoi ? Il y a bien 
le « Oberdorf » et le « Unterdorf », mais le « Zwischendorf 
» n’est pas situé entre ces deux parties du village de Sur-
bourg. L’explication est ailleurs.
Les noms des lieux-dits, ont une signification précise, 
compréhensible par tous à un moment donné. Avec le 
temps, cette signification se perd, le langage évolue, 
certains mots anciens ne signifient plus rien pour les nou-
velles générations.  Le nom ancien, incompréhensible, 
est alors modifié vers un nom compréhensible, mais qui 
ne se rattache plus à rien.
A Surbourg, il en est ainsi pour :
- Le Schweigelgarten qui est devenu le Schwefelgarten
- La Wasserstubgasse qui est devenue la Wassersup-
gasse
- Le Geigersberg qui est devenu le Geiersberg
Il n’est pas impossible, que ce hameau, habité principa-
lement par des immigrés parlant français, les «Welche», 
ait été appelé « s’welschedorf », prononcé « s’wilsche-
dorf». Avec le temps, les « Welche » ont été intégrés et le 
«wilschedorf » est devenu le « zwischedorf ».

Le Zwischendorf comportait plusieurs rues : la Heugasse, 
la untere Heugasse, la Wahlergasse, le Gunstetterweg 
et le Rindweg.
La Heugasse, c’est la rue du foin, mais que signifie « Wa-
hlergasse » ?
L’habitat des « Welche » est qualifié de walchen, wahlen 
ou walen qui désigne les anciens Gaulois, mais égale-

ment tous ceux qui parlent le français. Des groupes eth-
niques gallo-romains ont bien survécu dans notre région 
au parler germanique. Ces « Wale » ont, entre autres, 
fondé les villages de Wahlenheim ou encore Walbach. Il 
serait étonnant que notre Wahlergasse de Surbourg ait 
été habitée par des Gaulois. Il est en revanche probable 
que des immigrés français, affectés à l’élevage, ont ha-
bité cette rue. La rue des Welche serait ainsi devenue la 
« Wahlen » ou « Wahlergasse ». 

Sur le cadastre de 1918 figure également  le « Schwe-
felgarten. Une traduction littérale donnerait : «jardin de 
soufre », ce qui ne veut rien dire. En consultant le cadastre 
de 1760 on s’aperçoit que ce canton était appelé alors : 
« Schweigelgarten ».

Le nom Schweige, ou Schwaige tire son origine de l’al-
lemand ancien (mhd) Sweige, qui signifie « ferme pour 
l’élevage de bovins ».Ceci explique le « Rindweg » qui 
permettait de conduire les bovins du Schweigelgarten à 
la Sauer pour les abreuver.

Des habitations, il ne subsiste aucune trace. Seul le puits 
appelé « Jacobsbrunnen », témoigne d’une ancienne oc-
cupation humaine. Ce puits est situé sur le « Gunstette-
rweg », non loin du début de la « Heugasse ».
A quelle époque ce village a-t-il été abandonné ? Aucun 
texte connu ne le mentionne. Sur le cadastre de 1760 il 
ne figure déjà plus.

Claude Paul SCHMITT.
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HISTOIRE COMMUNALE : 
La chapelle Notre-Dame des Tilleuls

La chapelle Notre-Dame des Til-
leuls de Surbourg, a été érigée au 
sommet de la plus haute colline de 
l’Outre-Forêt. Curieusement ce som-
met, qui culmine à 218 mètres, n’a 
actuellement pas de nom. Et pour-
tant, depuis la plus haute antiquité, 
chaque sommet porte un nom.
En 1760, le canton s’appelait 
« Lindenfeld » (champ des tilleuls). 
Sur le cadastre de 1918, le lieu-dit 
s’appelait « Galgenheck » (haie de 
la potence).
En effet, au sommet de cette colline, 
à la place du réservoir d’eau, était 
installée autrefois, la potence.

Sur le cadastre Gouget de 1760, 
figure le dessin de cette potence  à 
proximité d’un calvaire. 

En 1923, à la construction du réser-
voir d’eau, ce lieu culminant est ap-
pelé « aux deux tilleuls de Surbourg».

La potence a depuis longtemps dis-
paru, les beaux tilleuls également. 
Ce point culminant de l’Outre Forêt 
n’a donc plus de nom. Les Surbour-
geois disent tout simplement « an de 
Kaball ».

Les deux tilleuls ont été plantés vers 
1640. Leur âge a en effet été estimé 
à environ 300 ans au moment de leur 
abattage en 1940.
En 1924, le docteur Deutsch les dé-
crit ainsi : « Zwei mächtig bewipfelte 
Linden, wie sie in ihrer wunderbaren 
Gleichmäßigkeit sonst nirgends zu 
schauen sind, beschatten auf der 
Anhöhe ein bescheidenes Kreuz. 
Auf der Steinbank zu seiner Füssen 
träumt es sich so gut“.
„Deux tilleuls à la couronne impo-
sante, dont la belle symétrie ne peut 
être admirée nulle par ailleurs, pro-

diguent leur ombre à un modeste 
calvaire. Qu’il fait bon rêver, assis sur 
le banc de pierre, au pied de cette 
croix. »
 
Les arbres ont été abattus au prin-
temps 1940 par l’armée française, 
car ils constituaient un point de mire 
idéal pour l’artillerie allemande.

Photo Claude Schmitt.
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En 1948, sur l’initiative du Docteur 
Deutsch, une statue de la vierge à 
l’enfant, a été réalisée  par le sculp-
teur Schaeffer de Cronenbourg, dans 
le bois de l’un des tilleuls.

Pour abriter cette statue, les gens de 
Surbourg ont fait construire une cha-
pelle. La chapelle a été inaugurée en 
grande pompe, le 23 juillet 1950. La 
statue a été portée en procession de 
l’église jusqu’à la chapelle.

Malheureusement, la statue de 
Notre Dame des Tilleuls est volée le 
11 avril 2007, plus de 50 ans après 
sa mise en place.

En 2015, une souscription est lancée 
pour la réalisation d’une statue iden-
tique à l’original. Grace à la généro-
sité des gens de Surbourg, la somme 
d’environ 6000€, estimée pour ce 
travail, est vite rassemblée. La nou-
velle statue est réalisée par le sculp-
teur Marc Frohn de Hohwiller. Elle a 
été bénie et présentée à la popula-
tion, le samedi 15 août 2015, jour de 
l’Assomption. Elle a depuis repris sa 
place dans la chapelle derrière une 
grille de protection en fer forgé.

Nos cimetières sont vandalisés. Nos 
chapelles et nos calvaires sont pillés. 
Drôle d’époque qui nous oblige à 
mettre Marie derrière les barreaux et 
à fermer nos églises à clef !

Claude Paul SCHMITT

La nouvelle statue présentée sur la place de l’église (photo Germain Schmitt)

L’ancienne statue volée en 2007

Et la nouvelle statue derrière les barreaux (photo Germain Schmitt).
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Lous Amics de Surbourg
• 2006 : signature du Serment de jumelage  

Bégaar/Surbourg
• 2016 : 10ième anniversaire, ça se fête !

Pour cela une association a été créée en 2015 – Lous 
Amics de Surbourg (Les amis de Surbourg) afin d’orga-
niser des rencontres et de tisser des liens d’amitié entre 
les habitants de Bégaar et Surbourg. Cette association 
fonctionne avec un conseil d’administration composé de 
25 membres (représentants des associations bégaa-
roises, des élus municipaux et d’adhérents indépen-
dants).

Un repas landais a été organisé le 06 décembre au 
profit de l’association.

Pour le 10ième anniversaire du jumelage, qui se fêtera 
les 20 et 21 août 2016, les membres de l’association 
travaillent avec les responsables de votre commune à 
l’organisation de cet événement, ce programme vous 
sera soumis afin de célébrer cet anniversaire ensemble. 

Meilleurs vœux pour 2016.

Initiative prise par nos amis bégaarois qui ont fondé 
une association « Lous amics de Surbourg » qui gérera 
l’événement. Le président de cette association n’est 
autre que LABARTHE Alain, l’ancien maire de Bégaar et 
figure bien connue chez nous maintenant.

Pour que nos amis landais puissent réaliser notre accueil 
dans les meilleures conditions, il conviendra de savoir 
pour le 15 mai combien de Surbourgeois seraient sus-
ceptibles de se déplacer dans le Sud-Ouest à l’occa-
sion de cet événement, et de bien faire la différence 
entre ceux qui sont à accueillir dans les familles et ceux 
qui s’occuperont de leur propre hébergement car ils 
profiteront de l’occasion pour une ou deux semaines de 
vacances dans la région. 

Rappelons que comme pour les deux  déplacements 
précédents, que ce soit en voiture, en train ou en avion, 
tous les frais de transport seront pris en charge par les 
participants eux-mêmes.

Deux réunions publiques, en mars et avril probable-
ment, nous permettront de faire le point sur ce sujet. Les 
contacts qui existent toujours entre familles landaises et 
surbourgeoises devraient faciliter les choses. En atten-
dant, il est absolument nécessaire de vous inscrire le 
plus tôt possible en mairie en précisant si vous souhaitez 
(ou disposez déjà) d’un accueil en famille, si vous pas-
sez des vacances indépendantes, etc. … Une démarche 
indispensable pour la bonne gestion de l’événement !

JUMELAGE BEGAAR / SURBOURG : 
des nouvelles du jumelage

notre rencontre d’août 2016 !

LES RETROUVAILLES ENTRE LES COMMUNES JUMELÉES AURONT LIEU 
LES 19, 20 ET 21 AOÛT 2016 À … BÉGAAR ! 

Le président 
Alain Labarthe
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SALAMA

HORICH DE STORICH

L’association SALAMA est une toute 
jeune association dont l’objectif est 
de promouvoir le système de soins 
dans la province de Mahajanga, si-
tuée au nord-ouest de Madagascar. 
Nous avons organisé notre premier 
marché de Noel le 29/11/2015 à Sur-
bourg et nous remercions de l’intérêt 
qu’ont eu les gens pour notre cause. 

Nos projets en cours de réalisation 
pour l’année 2016 :

• Ouverture de 2 postes d’hémo-
dialyse à la clinique Ma’janga, en 
collaboration avec l’AURAL avec la 
formation, à l’Université de Stras-
bourg, d’un médecin de la clinique à 
la dialyse.

• Aménagement d’une salle de jeu 
et de lecture pour les enfants hospi-
talisés  dans le service de pédiatrie 
de CHU PZAGA.

• Rénovation du service d’onco-hé-
matologie  du CHU PZAGA Mahajan-
ga, grâce au don des HUS.

• Cession de 7 lits d’accouchement 
aux 2 dispensaires  situés à la péri-

phérie de la ville de Mahajanga, 
grâce au don des HUS.

L’association SALAMA organise  
le 6 mars 2016 un repas  
MALGACHE avec musique  

à l’AAPPMA de SURBOURG.  
Venez nombreux, places limitées, 

Prévente 06.62.61.22.62.

Deux nouvelles associations …
… font leur apparition dans le paysage associatif local. 
Il s’agit de « Horich de Storich » et de « Salama » qui ont d’ailleurs toutes deux déjà participé aux animations 

locales. Partons à leur découverte …

	   	  
Siège	  social	  :	  30	  rue	  Général	  de	  Gaulle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67250	  SURBOURG	  France	  
SIREN 814 607 347 
Tél : 00 33 3 88 80 35 76 
Email	  :	  asso.salama@laposte.net	  
	  

	  

L’association SALAMA est une toute jeune association dont l’objectif est de promouvoir le système de 
soins dans la province de Mahajanga, située au nord-ouest de Madagascar. Nous avons organisé 
notre premier marché de Noel le 29/11/2015 à Surbourg et nous remercions de l’intérêt qu’ont eu les 
gens pour notre cause. Nos projets en cours de réalisation pour l’année 2016 : 

 Ouverture de 2 postes d’hémodialyse à la clinique Ma’janga, en collaboration avec 
l’AURAL avec la formation, à l’Université de Strasbourg, d’un médecin de la clinique à 
la dialyse. 

 Aménagement d’une salle de jeu et de lecture pour les enfants hospitalisés  dans le 
service de pédiatrie de CHU PZAGA. 

 Rénovation du service d’onco-hématologie  du CHU PZAGA Mahajanga, grâce au 
don des HUS. 

 Cession de 7 lits d’accouchement aux 2 dispensaires  situés à la périphérie de la ville 
de Mahajanga, grâce au don des HUS. 

L’association SALAMA organise le 6 mars 2016 un repas MALGACHE avec musique à l’AAPPME de 
SURBOURG. Venez nombreux, places limitées, Prévente 06.62.61.22.62. 

PHOTO 

       

« Horich de Storich » (trad. dialectale de « Ecoute ce que dit la Cigogne » ), 
dont le président n’est autre que Serge Rieger, a demandé officiellement 
lors du dernier Conseil Municipal de décembre son inscription sur la liste des 
associations surbourgeoises. 

Les objectifs de l’association sont d’assurer des animations musicales (dia-
lecte et/ou bluegrass), d’animer des conférences, des rencontres transfron-
talières (Horich de Storich est membre du Autorennetzwerk  http://www.
autorennetzwerk-ortenau-elsass.de/ ), de participer à l’animation et à l’enri-
chissement de la vie culturelle locale (en facilitant la venue de musiciens de 
tous horizons (souvenons-nous des deux concerts country mémorables de 
l’Australienne Kristy Cox au Foyer de la Musique), de créer ou participer à 
des actions de solidarité d’intérêt général (Serge et ses amis participent 
régulièrement aux week-ends Téléthon et marché de Noël avec des surprises 
chaque année / cette année le Chor Espérance de Seebach).

A bientôt pour de belles rencontres musicales, 

Serge Rieger, président.



Comme chaque année, commune, 
associations et écoles mobilisaient 
pour le téléthon. Un mouvement soli-
daire de fond  tout à l’honneur des 
différents nommés qui ont engrangé 
au fil des années une certaine pra-
tique et une certaine expérience 
dans la mise en œuvre de cet événe-
ment. Ce qui ne veut pas dire que les 
deux commissions se reposent sur 
leurs acquis, pour preuve la liste des 
nouveautés affichées pour l’édition 
2015 en introduction de cet article.

Le programme débute régulièrement 
avec les chants des enfants (dirigés 
par Mme Kim) qui se font un plaisir 
d’accéder au statut de stars d’un jour, 
notamment avec leur tube « la chan-
son du téléthon », et ce pour le plus 
grand plaisir des parents et grands-
parents. 

Puis l’accent a été mis sur la notion 
de différence avec la présence de 
l’association Ligne de Vie et de ses 
joélettes qui proposait de petits cir-
cuits dans cette drôle de machine 
que les Surbourgeois connaissent 
bien maintenant et sur la notion de 
participation sportive avec la course

 des enfants et les parcours de motri-
cité installés dans la cour de l’école 
maternelle. Pendant ce temps les 
pompiers procédaient au gonflage 
des ballons pour le grand lâcher 
solidaire de 16h15, pierre angu-
laire de l’après-midi. Un lâcher de 
près de 500 ballons qui a encore 
une fois illuminé le ciel de Surbourg 
des couleurs de l’espoir, d’autant 
que le temps, quoique très frais et 
humide, était encore très largement 
de la partie. Rappelons ici que les 
3 meilleurs parcours sont récompen-
sés par un bon d’achat dans une 
grande surface partenaire (cartons à 
rapporter en mairie jusqu’au 25 jan-
vier). Les Surbourgeois ont pu aussi 
tout l’après-midi investir les stands 
des associations et se désaltérer qui 
d’un vin chaud, qui d’une bière de 
Noël, qui d’un Jägertee ou d’un jus 
de pomme chaud, ou se restaurer au 
stand de l’US Foot ou craquer pour 
les gâteaux de Gym pour Tous qui a 

Jamais peut-être depuis sa création ce week-end Téléthon et marché de Noël n’avait été aussi bien préparé et 
fait l’objet d’autant de sollicitude des deux commissions Vie Associative et Fêtes et cérémonies. Jugez plutôt : 
nouvelle affiche, moderne et élégante (réalisée par une bénévole), nouvelle signalétique avec des banderoles 
bien lisibles aux différentes entrées de la commune, programme non-stop du samedi après-midi au dimanche 
soir avec notamment un concert de Noël de « Ensemble Vocalia » le samedi soir suivi d’une soirée « après-
ski » et de deux autres  concerts dimanche après-midi, suite du recentrage du marché avec la crèche dans la 
cour du presbytère mais aussi les sapins de M. Brug intégrés dans la place, chapiteaux identiques pour plus 
d’élégance, nouvel habit de Père Noël, nouvel accueil exposants, nouvelles modalités de tombola, plan au 
millimètre de maître Pierre, … Mais patatras ! Un temps exécrable est venu perturber la journée de dimanche 
et le bel agencement préparé … Mais revenons sur le fil des événements.

TÉLÉTHON ET MARCHÉ DE NOËL : 
un temps de chien !

L’après-midi du téléthon : une mécanique bien huilée !
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Concert de Noël de Ensemble Vocalia
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réalisé un véritable carton  de ventes 
cette année (plus une miette à la fin 
du concert !). Et, nouveauté, la soi-
rée s’est poursuivie avec un Concert 
de Noël à l’Abbatiale offert par « 
Ensemble Vocalia », composé d’une 
soixantaine de choristes, qui a pro-
posé aux spectateurs un répertoire 
varié et de fort belle qualité. Une soi-
rée qui ne s’arrêtait pas là puisqu’elle 
se prolongeait sous le grand chapi-
teau avec une soirée après-ski avec 
un DJ local connu (DJ Jérem ?) qui a 
su réchauffer les présents.

Marché de Noël :  
vent, pluie et froid  

au programme !   
Tous à l’intérieur !

Quand la petite équipe de montage 
est arrivée à 5 heures pour dresser les 
chapiteaux sur la place, il a bien fallu 
se rendre à l’évidence. Le vent soule-
vait les premiers chapiteaux montés 
même lestés et menaçait de les dé-
tériorer gravement. Impossible éga-
lement d’exposer des objets légers 
dans de telles conditions ! Pour ne 
pas annuler purement et simplement, 
décision a été prise de répartir les 
exposants à l’intérieur du grand chapi-
teau blanc et du centre Socio-culturel, 
salles et couloirs compris. Heureuse-

ment aucun exposant n’a fait défaut 
et si la place pouvait sembler déserte 
les visiteurs pouvaient trouver de quoi 
gâter leurs proches avec couronnes de 
l’Avent, bredele, bijoux divers, cartes 
de vœux, miel, männele, céramiques, 
meubles peints, crèches et j’en passe 
! Comme d’habitude Saint Nicolas est 
passé dans sa calèche et a distribué 
des sucreries, la crèche vivante dans 
son nouvel écrin a attiré les curieux tout 
l’après-midi, la tombola nouvelle for-
mule a connu un vif succès et fait bien 
des heureux (merci encore à tous les 
commerces et entreprises pour leurs 
dons). Les Surbourgeois ont pu béné-
ficier d’un premier concert en début 
d’après-midi avec Serge Rieger et les 
voix de 10 jeunes et talentueux chan-
teurs de Chor’Espérance de Seebach 
sous la direction de Lydia Rohe à l’Ab-

batiale et d’un second sous chapiteau 
avec la Musique de Surbourg, toujours 
aussi dynamique, sous la direction du 
chef Renaud Schmitz, en fin de soirée, 
avec les nouveaux éclairages de Noël. 
L’occasion pour les Surbourgeois de 
s’attarder malgré le temps, de discuter, 
de profiter des stands des associatifs. 
Une fin d’après-midi bien fréquentée 
qui a remonté le moral aux exposants 
et aux associations qui ont courageu-
sement affronté les vicissitudes de la 
météo tout au long de la journée.

NDLR : le démontage parfois difficile 
des stands associations / exposants 
(quelques dégâts) immédiatement en 
fin de soirée a permis d’éviter de plus 
gros dégâts, le vent de la nuit réussis-
sant à déplacer même le grand chapi-
teau blanc et tous ses lests !

La crêche dans son nouvel écrin

Serge à l’animation

Marché de Noël  
à l’intérieur
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Créée en 1936, l’Union Sportive de 
Surbourg fêtera cette année ses 80 
ans. Pour fêter dignement cet anniver-
saire, le Comité a décidé d’un week-
end de festivités durant la période de 
la Kirwe. Aussi nous donnons vous ren-
dez-vous en Août pour partager avec 
nous un programme de festivités qui 
vous sera communiqué prochainement. 
Via cette tribune nous lançons un appel 
aux anciens membres et joueurs en 
possession de documents concernant 
le club pour qu’ils veuillent bien les 
partager à cette occasion.
Nous avons aussi le plaisir de vous 
annoncer la création d’une école de 
jeunes (une dizaine actuellement, les 
pitchounes) et dans le cadre d’une en-
tente une équipe de U15 qui s’entraîne 

et joue en promotion à Surbourg. Si 
un de vos enfants souhaite pratiquer 
le football, n’hésitez pas à prendre 
contact avec un membre de l’US S.
Association locale, l’US Surbourg orga-
nise tout au long de l’année diverses 
manifestations (dont le très couru Mar-
ché aux Puces fin juin) pour subvenir à 
ses frais, entretenir le matériel et les 
locaux dont elle a la charge et acquérir 
l’équipement nécessaire à une bonne 
pratique de notre sport. Comme les 
autres associations, nous sommes tou-
jours à la recherche de joueurs et de 
membres pour étoffer nos équipes.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent! 

Les joueurs, le Comité et le pré-
sident Joseph SCHARRENBERGER.

L’ANNÉE 2015 DE LA SHR 
de Surbourg

US SURBOURG FOOTBALL 

2015 fut une année faste pour la SHR. En effet, grâce à une météo par-
ticulièrement clémente, notre fête hippique a connu un vif succès, tant sur 
le plan de la participation équestre que du nombre de spectateurs. Ce ne 
sont pas moins de 36 partants, petits et grands poneys et chevaux, et 12 

attelages qui sont venus concourir. Un public nombreux  
a chaudement encouragé nos jeunes cavaliers comme 
les moins jeunes. 

Un grand merci à tous, cavaliers, propriétaires, et sur-
tout à l’Ecurie Basse Zorn et Refleh pour leur soutien 
sans faille car sans eux notre manifestation ne pourrait 
avoir lieu. Remerciements également au public venu 
acclamer ces jeunes talents tout au long de la journée.

Rappel des courses au programme : 
- Courses de poneys de différentes tailles 
- Courses plates 
- Maniabilité

Notre traditionnel repas ‹‹ baeckeofe ›› , inscrit au calendrier des fêtes com-
munal, fut également un succès. Nombreuses ont été les personnes venues 
nous soutenir et passer une belle après-midi.

Enfin nous avons participé comme chaque année avec les autres associa-
tions locales au Téléthon et Marché de Noël qu’ organsie la Vie Associative 
communale. Tours en calèche et distribution de bonbons sont toujours très 
appréciés par les jeunes visiteurs ...

La SHR vous souhaite santé, joie, bonheur et réussite pour l’année 2016 !

Christiane Schiestel, présidente de la SHR

les installations sportives 

le marché aux puces 

Nos meilleurs vœux 
pour 2016 !



23

LES MARCHEURS D’HARZWUET  
de Surbourg

Par ailleurs le club des mar-
cheurs d’Harzwuet a organisé 
deux sorties en 2015 :
• Une première sortie en bus 
à Waterloo en Belgique  le 
7 juin 2015 à l’occasion du 
bicentenaire de la bataille de 
Waterloo,
• Et une sortie loisirs en bus au 
marché de Noël de Colmar le 12 
décembre 2015, avec visite des 
musées Unterlinden et Hansi.

Ces sorties ont été très appré-
ciées par les participants, à 
reconduire vers d’autres desti-
nations en 2016.

Une année encore s’est écoulée et notre association, 
forte de 40 membres, affiche toujours la même devise : 
marcher, marcher pour s’épanouir physiquement et men-
talement…

La marche de nuit a été organisée le 28 mars 2015 par 
les bénévoles et les membres du club avec une partici-
pation de 585 marcheurs venus de toute la région sur 
un parcours plaisant admiré pour ses animations  sur le 
thème des animaux de la forêt. Le repas du soir fut comme 
d’habitude  très apprécié ainsi que la marche elle-même.
La marche de jour du 19 juillet 2015  a rassemblé 641 
participants. Le repas de midi a connu le même succès 
que les années précédentes.
Les parcours tracés évitaient, comme chaque fois, au 
maximum, les routes et les rues pour n’emprunter que les 
chemins forestiers et ceux longeant les champs et vergers 
des alentours, ceci grâce aux bons traçages réalisés par 
les responsables des parcours du club.

Fin septembre 2015 quelques membres de l’association 
ont rejoint comme l’année précédente  l’association des «  
Cigognes d’Alsace » pour participer à la 13ème Wander 
Weltmeisterschaft à Tauplitz/Bad Mittersdorf en Autriche. 
Nous avons clos ce séjour fort agréable en terminant troi-
sième au classement.

Nos diverses sorties du dimanche pour participer aux 
marches organisées par les différents clubs de marche IVV 
de la région nous permettent de découvrir des parcours 
très agréables et de pratiquer un sport complet et tout en 
douceur ! Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !
Il convient aussi à l’occasion de ce bilan de remercier cha-
leureusement tous les bénévoles qui ont œuvré tout au 
long de l’année à la réussite de nos actions et sans les-
quels rien ne serait possible.

En 2016 nous espérons rassembler autour de nous tou-
jours plus de marcheurs et de bénévoles pour continuer  à 
faire vivre et prospérer notre association.
Pour 2016, les dates des prochaines marches  ont été 
fixées par la FFSP comme suit :
- La marche de nuit aura lieu le samedi 2 avril 2016
- La marche de jour aura lieu le dimanche 24 juillet 2016

Nous espérons vous rencontrer nombreux sur nos parcours !
A l’aube de cette année 2016 tous les marcheurs   
vous souhaitent une année riche en petites joies  

et grands bonheurs !
Le Président Jean-Georges KOELLER ,  

le comité, les membres  et les bénévoles du club  
vous souhaitent une excellente année 2016 !

La butte du lion
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LE TENNIS CLUB DE SURBOURG: 
entre exploits et travaux !

Pour cet article 2016 il convient avant tout de rendre un 
vibrant hommage à notre équipe de vétéranes 45+ fi-
naliste départementale et vice-championne du Bas-Rhin 
(voir notre photo) ! Ce n’est pas tous les jours que les 
petits clubs sont à la fête et nous aurions tort de bouder 
notre plaisir. Les dames 45+ ont su remporter toutes 
leurs rencontres de poule, ont gagné leurs demi-finales 
en allant au bout du suspense (7/5 7/5 au cinquième et 
dernier match), mais ont succombé en finale face à une 
équipe aux classements impressionnants.  Cet exploit 
est aussi la réussite d’un véritable esprit d’équipe dans 
laquelle quadras, quinquas et sexagénaires ont su réa-
liser une belle osmose. Belle leçon pour nos jeunes qui 
découvrent qu’on peut être championne à tout âge !

Et parlant d’âge, soulignons l’exploit de la jeune Ma-
thilde Lang, lycéenne, qui s’adjuge le trophée du tour-
noi interne Dames 4ème série (sans compter quelques 
belles perfs en championnats seniors). C’est d’ailleurs 
une bonne partie du club qui s’est aventurée dans les 
compétitions : pas moins de 9 équipes ont été alignées 
cette année dans les différents championnats, des 
jeunes 13/14 ans aux vétérans 60+ ! 
Sans oublier pour autant les tout jeunes (voir photo) qui 
vont frapper au portillon et dont les parents ont pu décou-
vrir les talents aux journées « tests de balles ».

Dans un tout autre domaine le club continue à investir 
pour embellir et compléter ses installations. Ainsi cette 
année trois chantiers phares ont été menés. Le club a 
fait réaliser l’aménagement d’un espace mini-tennis 
avec son cheminement d’accès. C’est un investissement 
pour nos tous jeunes membres qui pourront jouer avec 
leurs parents sur un espace à leur échelle. Puis il a fallu 
investir dans un entretien approfondi du terrain du court 
couvert pour prolonger sa durée de vie. Un chantier de 
près de 3000€ à la charge du club (sauf subvention 
associative) ! Enfin les derniers travaux ont porté sur la 
suite du rafraîchissement du club-house avec une réor-
ganisation partielle et la reprise d’un deuxième espace 
toilettes. Des investissements qui contribueront sans nul 
doute au bien-être des membres et qui donneront un 
cachet supplémentaire aux bâtiments communaux.

Le club continue à tenir fidèlement ses engagements 
associatifs : école de tennis 3 jours par semaine, en-
traînements compétiteurs adultes, stage de découverte 
adultes, tournoi interne, méchoui convivial, champion-
nats officiels, participation aux manifestations commu-
nales que sont le téléthon et le marché de Noël, … Il 
participe ainsi, comme les autres associations, au bien-
vivre communal.

Le tennis club vous adresse, 
par le biais de ses membres, 

du Comité et de son président 
Francis SCHNEIDER, ses vœux les plus 
chaleureux pour 2016 et vous invite 

à découvrir installations 
et petite balle jaune à l’occasion 

d’une de ses manifestations !

Tournoi 2015, les vainqueurs

Le mini tennis en construction

Les vice-championnes 45+ du Bas-Rhin

Futurs champions !

Le nouveau mini-tennis



En 2015 les pompiers de Surbourg sont intervenus à 66 reprises, 
majoritairement pour la destruction de nid de guêpes.

Afin d’être opérationnel, un pompier doit suivre 40 heures de formation obligatoires (FMPA) 
réparties sur l’année. L’effectif de la section se monte actuellement à douze sapeurs-pom-

piers opérationnels, un effectif en augmentation avec l’arrivée du Sergent RUBY Laurent par 
voie de mutation et du sapeur stagiaire QUINARD Enguerrand (en cours de formation).

Les nominations 2015 ont été les suivantes :

- WILHELM Thibaut au grade de sergent.
- HECKEL Guy fin de période probatoire.

L’amicale des sapeurs-pompiers vous remercie de votre soutien à l’occasion de la fête 
d’été, de votre présence au traditionnel pot au feu organisé dans la Salle des Fêtes  

de la Mairie ainsi que de votre générosité lors de la distribution des calendriers.

Comme chaque année les pompiers s’investissent généreusement dans le week-end Télé-
thon et Marché de Noël aux côtés des autres associations : gonflage des ballons, gardien-

nage et montage des chapiteaux, participation avec Ligne de Vie et, bien sûr,  
un don conséquent. Merci de noter d’ores et déjà que la fête d’été 2016  

aura exceptionnellement lieu le deuxième week-end du mois de juillet (09/10)  
et non pas le premier comme à l’habitude.

Pour les pompiers, 
Arnaud SCHWARTZ,  

chef de section.
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Rester en bonne forme physique c’est notre objectif !
Comme tous les ans GYM pour TOUS vous propose des 
exercices de gymnastique douce adaptés à tous les âges 
et des activités plus rythmées par des séances de steps.

C’est toujours dans la convivialité et la bonne humeur que 
les membres se réunissent le lundi soir de 19h45 à 21h 
dans la salle de sport de l’Ecole Elémentaire de Surbourg.
N’hésitez pas à nous rejoindre (contact  03 88 80 56 77) !
GYM pour TOUS participe aussi tous les ans au Téléthon 
par la vente de gâteaux et de boissons chaudes (café et 
chocolat), dont les revenus sont intégralement reversés 
avec un record de ventes pour 2015 !
Merci à vous tous.

LES SAPEURS POMPIERS

GYM POUR TOUS

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2016

Cérémonie 
prise de commandement
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Cette année encore l’AAPPMA a organisé diverses mani-
festations récréatives et participé ainsi à l’animation de 
la commune, le tout auprès des étangs.

Pour débuter la nouvelle saison de l’association, l’AAPPMA 
a proposé début février un menu devenu maintenant un 
classique du calendrier, le « Kesselfleisch » convivial. Le 
mois de mars a vu l’ouverture des installations halieutiques 
aux pêcheurs qui ont pu à nouveau «taquiner le goujon».

La traditionnelle journée de pêche du 1er Mai a attiré 
son nombre de passionnés : le concours « grosses truites 
» a tenu toutes ses promesses, tant par le nombre des 
participants que des prises réalisées.

Le premier samedi de Juin aura vu la non moins attendue 
« pêche des enfants », venus particulièrement en nombre 
cette année (notre photo). Première initiation pour cer-
tains ou confirmation de jeunes talents, chacun aura pu 
découvrir la pêche et … repartir avec une belle récom-
pense après une après-midi bien remplie.

Cette année l’association a innové en organisant une « 
pêche au coup » sur un week-end complet : ce nouveau 
challenge a rencontré un vif succès et laisse présager 
d’autres journées de ce genre à l’avenir. Précisons que 
500 kgs de poissons ont été pesés et remis à l’eau à 
cette occasion !

Début août l’AAPPMA a proposé une journée de pêche 
et méchoui : une réussite également ! Enfin pour signifier 
la fin de la période de pêche a eu lieu le traditionnel re-
pas « estomac de porc farci » qui a rassemblé ses fidèles 
adeptes dans une ambiance conviviale et bon enfant.

Notons aussi la présence de notre association dans le 
cadre des journées Téléthon et marché de Noël organisé 
par la Vie Associative de la commune.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné aux pêcheurs et 
non-pêcheurs pour la nouvelle saison 2016 ! Meilleurs 
vœux à toutes et à tous,

HEMMERLE Richard  
et toute son équipe

L’AAPPMA  de Surbourg

L’Association CESAS a pour objectifs principaux :

• permettre aux enfants de l’école élémentaire de par-
ticiper aux rencontres sportives organisées par l’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré), 
en finançant l’ensemble des cotisations des élèves.

• proposer des actions visant à promouvoir la vie so-
cioéducative et culturelle des enfants.

• récolter des fonds pour apporter des moyens supplé-
mentaires aux enseignantes et ainsi alléger les sommes 
demandées aux familles.

Pour l’année scolaire 2014/2015, et en soutien à la coo-
pérative scolaire, gérée par les enseignantes, en com-
plément à la municipalité, ou de façon autonome, l’as-
sociation CESAS a participé financièrement aux projets 
scolaires, tels que les rencontres sportives, les sorties, les 
prix des bus et les classes de découverte. CESAS a rever-
sé environ 1500€ pour les élèves de l’école élémentaire. 
L’association a proposé une soirée Halloween et organisé 
une kermesse en fin d’année scolaire, avec des chants, 
des jeux qui ont fait de cette soirée un moment très convi-
vial. Cesas offre un «mannele » pour la Saint Nicolas.

CESAS de Surbourg

La pêche des enfants

Une belle prise
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Les rencontres bi-mensuelles du Club 
local, les rencontres entre Clubs du 
Nord de l’Alsace, à savoir le Club 
des Aînés de Soultz-s-Forêts et en-
virons et celui de l’Association des 
Personnes Âgées de Kutzenhausen, 
ont été fortement appréciées par nos 
membres et ceux des Clubs voisins.

Lors de l’Assemblée Générale du 
mois de février, tous les rapports ont 
été adoptés et  les administrateurs 
du tiers sortant ont été réélus. Puis 
le Conseil d’Administration, lors de la 
réunion suivante, a reconduit les élus 
dans leur fonction respective.

Le 1er avril, 20 membres ont participé 
à la journée « Friehjohr fuer unsere 
Sproch » avec au déjeuner un suc-
culent « Baeckeoffe » à la Saline de 
Soultz. Puis le 19 mai, le Club a invité 

celui de Soultz à une journée « As-
perges » partagée par 64 membres. 
Pour fêter la « Kirwe »,  une journée « 
Grillades » s’est tenue le mardi 4 août 
et a rassemblé 37 membres. Début 
octobre et plus exactement le jeudi 
1er, 32 membres se sont rendus à la 
journée « Fleischknepfle » organisée 
par le Club de Soultz. Enfin, le 15 
décembre a eu lieu la traditionnelle 
« Fête de Noël » en présence d’une 
bonne cinquantaine de membres.

L’année 2015 a aussi connu un 
nombre significatif de grands anni-
versaires de nos membres :
− 95 ans pour la doyenne du Club, 
Marie-Louise Koeller,
− 85 ans Marthe Wollensack, Mar-
guerite Walter et Denise Forst,
− 80 ans de la Présidente Marie Fas-
sel, Anna Schmitt, Georgette Cromer 
et Jeanne Weiss,

− 70 ans Odile Paoloni et Sonia Le-
beau,
− 65 ans Marc Wilhelm, André 
Folzenlogel et Lucien Wendling.

Tout ceci prouve qu’il fait bon vivre 
au sein du notre Club, que l’espé-
rance de vie est  appréciable et de-
vrait encourager les jeunes seniors à 
rejoindre nos rangs pour pouvoir en 
bénéficier. Nous les accueillerons à 
bras ouverts.

Le Club de l’Amitié souhaite aux lec-
trices et lecteurs ainsi qu’à toute la 
population

UNE EXCELLENTE ANNÉE 2016

AVEC LES VOEUX DE SANTÉ, 
DE BONHEUR ET D’AMITIÉ !

LE CLUB DE L’AMITIÉ

CESAS a organisé, outre son tra-
ditionnel loto, deux bourses aux 
vêtements (en automne et au prin-
temps) qui ont rencontré un très vif 
succès, mais également, une soi-
rée lors de la fête de la musique, 
et une participation au Téléthon et 
marché de Noël.

En 2016, l’Association CESAS conti-
nuera à organiser tout au long de 
l’année des manifestations, dans 
le but d’aider financièrement l’école 
et d’animer le village :
Lotobingo, au mois de mars. Une 
bourse aux vêtements, au printemps 
et en automne, Fête scolaire de fin 
d’année le 24 Juin 2016, Fête de la 
musique, le 21 juin 2016, Soirée Hal-
loween, Saint Martin, Collectes de 
papier tout au long de l’année, Divers 
ventes (chocolats à Pâques et à Noël).

L’association CESAS a besoin de pa-
rents adhérents et bénévoles tout au 
long de l’année, mais aussi et surtout 
de nombreux participants lors de ses 
manifestations et de ses ventes.

Que tous, adhérents, bénévoles, 
donateurs et participants soient ici 
chaleureusement remerciés de leur 
action et de leur soutien.

Le CESAS à la fête!

Une belle prise
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2015 a été marquée par l’arrivée de 2 nouveaux cho-
ristes (une voix de soprane et une voix de ténor). Un 
grand merci à eux. Nous nous retrouvons le vendredi soir 
à 19h45 pour nos répétitions (2 ou 3 trois dans le mois). 
Si vous vous sentez prêt à venir nous rejoindre, n’hési-
tez pas. Les choristes se préparent à l’animation de tous 
les offices religieux de l’année (messes, enterrements, 
sacrements, mariages, noces d’or,…).

Le 20 juin 2015, 8 choristes ont participé à la Veillée 
Chantante en la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg. 
Venus de tous les coins d’Alsace, ils se sont retrouvés 
pour chanter ensemble. Nous étions 1 600 choristes. Cet 
événement, qui s’est inscrit dans le cadre des festivités 
du millénaire de la cathédrale, était fermé au grand pu-
blic, faute de place. Mais 600 invités des chorales venus 
eux aussi de toute la région ont assisté à ce concert, 
préparé de longue date. Les choristes portaient tous des 
foulards de couleur en fonction de leur tessiture : rouge 
pour les sopranos, jaune les altos, vert pour les ténors et 
bleu pour les basses. 
Pour revoir le reportage vous pouvez surfer sur le site de 
france3 Alsace. http://france3-regions.francetvinfo.fr/al-
sace/bas-rhin/strasbourg/quand-la-cathedrale-resonne-
de-1600-voix-752789.html      
Le CD enregistré en live est disponible auprès de l’Union 
Sainte Cécile de Strasbourg au prix de 15 euros.

Le 4 juillet, nous nous sommes rendus à Waldolwisheim 
(avec les choristes de Betschdorf et Schwabwiller) pour 
animer la messe du Jubilé de l’Abbé Gantzer (50 ans 
d’ordination).  

En 2015, nous avons animé en l’Abbatiale Saint Arbogast 
de Surbourg 1 mariage 1 noces d’or et 10 enterrements. 
La chorale des jeunes, sous la houlette de Marie-Andrée 
Kremser animent régulièrement les messes des familles. 
Un grand merci à eux. Très bonne continuation.
Le jour de la Sainte Cécile, Albert GRUNER,(choriste pen-
dant plus de 62 ans) a rejoint la chorale des anges. Nous 
garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le président - Laurent LANG, et les choristes.

Le moins que l’on puisse dire c’est 
que l’année 2015 sera à marquer 
d’une pierre blanche pour la musique 
Ste Cécile. La section théâtrale avait 
ouvert l’année en fanfare comme 
d’habitude, est-il besoin de le pré-
ciser ! La troupe de Voegele Mo-
nique fit de nouveau étalage de ses 

qualités récompensées à chacune 
des prestations par une « standing 
ovation » de ses nombreux fans ! Il 
restait bien entendu aux musiciens 
de se mettre au diapason, ce qui 
fut fait lors du concert de printemps 
où nous assistâmes à un festival de 
bémols et dièses le tout orchestré de 

main de maître par le maestro Sch-
mitz Renaud dont l’immense talent 
rejaillit immanquablement sur ses 
musiciens. La fête d’été ne fut pas 
en reste car la Musique Sainte Cécile 
put accueillir la musique de Freistett 
renforcée par l’immense Vlado Kum-
pan. Mélomanes sous le charme et 

CHORALE SAINTE CÉCILE SURBOURG

MUSIQUE SAINTE CECILE DE SURBOURG
2015 : un millésime exceptionnel

Petites annonces :

- Petit rappel (qui a fait son effet en 2015) ! : en ce qui concerne les messes de funérailles, nous faisons appel à votre 
renfort. Les personnes volontaires désireuses de chanter avec les choristes peuvent tout simplement se joindre à eux lors de 
ces offices. Merci d’avance. Cette démarche ne vous engage en rien par rapport à l’association. Merci à celles qui se sont 
déjà jointes à nous.

- Si vous avez des talents de direction comme chef de chœur (ou dans vos connaissances) vous êtes le ou la bienvenu(e) 
pour assurer cette fonction. Si vous êtes jeune (musicien débutant accepté) et désirez avoir une formation d’organiste litur-
gique, contactez Catherine LANG (organiste). Les cours démarrent en septembre à l’école d’orgue diocésaine.

- Pour les jeunes qui désirent rejoindre le groupe des chanteurs, prenez contact avec Marie-Andrée, les répétitions ont lieu 2 
fois par mois le mardi soir au centre socio culturel.
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succès garanti ! La saison s’acheva 
par la traditionnelle fête d’automne « 
Bie uns im Landel » à Seebach devant 
une salle comble avec comme invité 
le poète alsacien René Egles. Clap 
de fin d’une année totalement réussie 
quand on se rappelle aussi l’investis-
sement de nos musiciens dans toutes 
les manifestations de notre cité dont 
cette année la cérémonie de bénédic-
tion de la statue de la Vierge Marie ! 
L’ensemble « Harzwuet », les présen-
ter serait leur faire injure ! 

De plus en plus reconnu comme faisant 
partie intégrante de notre patrimoine 
culturel, ces talentueux musiciens se 
produisirent notamment à la fête du 
terroir au Gimbelhof sans oublier leurs 

traditionnelles sorties dans l’ensemble 
de notre région. A noter qu’au prin-
temps 2016 les «Harzwuet» seront de 
la partie lors du concert de l’ensemble 
vocal de Soultz sous Forêts.  
Ci-joint encore quelques dates à 
retenir : 
• Concert de Printemps le Dimanche 
20 Mars 2016,  
• la fête d’été les 4 et 5 Juin 2016, 
• la « Kirwe » les 6 et 7 Août 2016, 
les 20 et 21 Août 2016 voyage à 
Begaar dans le cadre du jumelage 
et enfin  
• les 14 et 16 Octobre 2016 « Bie 
uns im Landel » à Seebach.

Cerise sur le gâteau, la section théâ-
trale revient sur les planches avec 

une pièce inédite de Alfred Jung « 
D’Lieb esch uff de Matt », une version 
alsacienne de l’immense succès de 
la télévision « Le bonheur est dans 
le pré », bref tout un programme ! Nul 
doute que sous la houlette de Voe-
gele Monique nos acteurs sauront 
de nouveau enchanter les foules. La 
première représentation aura  lieu le 
10 Janvier 2016.

A l’aube de cette année 2016, permet-
tez nous de vous souhaiter une bonne 

année et surtout une bonne santé ! 
Merci de votre soutien et comme le 

disent nos amis de l’autre côté du Rhin 
« Musik verbindet die Menschen » !

     
Le Comité.

Tout au long de l’année le Conseil de 
Fabrique gère la paroisse avec vos 
dons, vos quêtes, vos participations 
aux différentes manifestations. Merci 
à vous tous.

L’évènement marquant de cette année 
a été la réalisation de la 

statue Notre Dame des Til-
leuls, sculptée par Marc Frohn de 
Hohwiller. La bénédiction de la sta-
tue a eu lieu lors de la célébration de 

la messe de l’Assomption le 15 août 
dans l’Abbatiale. Enfin le dimanche 
11 octobre la statue a pu réintégrer, 
après de nombreuses années d’ab-
sence suite à un vol, la chapelle réno-
vée par la Commune. A cette occasion 
nous remercions chaleureusement tous 
les généreux donateurs pour la sculp-
ture de la statue, la Commune pour les 
travaux de rénovation de la chapelle 
et l’aménagement extérieur, et particu-
lièrement l’entreprise SCHEIBEL Gérard 
de Surbourg qui a fait don de la ma-
gnifique grille de protection installée 
dans la chapelle. 

Tout au long de l’année les membres 
du Conseil de Fabrique rendent notre 
paroisse vivante par l’organisation 
de fêtes, d’expositions et d’anima-
tions. Nous sommes fiers d’accueillir 
dans notre belle Abbatiale le « Chemin 
d’Art Sacré » (exposition de tableaux 
d’artistes peintres de la région) de juin 
à fin octobre ainsi que les « Toiles du 
Partage » durant le temps de Noël, les 

concerts « Voix et Route Romane », les 
touristes, les pèlerins sur le Chemin de 
Saint Jacques de Compostelle. Pour 
toutes ces raisons et afin de préserver 
l’attrait de l’Abbatiale et aussi grâce 
à la disponibilité et le savoir de notre 
Président et guide de l’église Joseph 
Scharrenberger, nous continuerons à 
leur réserver le meilleur accueil.

Enfin les membres du Conseil de Fa-
brique adressent leurs remerciements 
sincères à Jean-Marie ZIMMERMANN 
qui a oeuvré avec beaucoup d’enga-
gement et de dévouement pendant 27 
années dont 20 en tant que Président 
au sein du Conseil. Un grand bravo à lui.

Meilleurs voeux de bonne santé à 
vous tous.

Les membres du Conseil :  
Joseph Scharrenberger, Président,

Gabriel Seifried,  Christian Dingeldein, 
Laurence Lang, Marguerite Sugg, Daniel 
Grosshans, Christophe Scharrenberger.

LE CONSEIL DE FABRIQUE

Le concert de Noël Renaud et ses troupes



2015 est désormais écoulée et a été une 
année prolifique pour notre association.

Tout d’abord au verger-école :
Notre rucher compte maintenant, grâce à Joseph M. 
et Jean-Louis F. , 4 ruches actives qui nous ont donné 
plusieurs kilos de miel que l’on a vendus lors de l’ex-
position et du marché de Noël.
Certains arbres fruitiers âgés de 5 ans commencent à 
produire. Certes, leur production reste  modeste, mais 
c’est un début. On peut remercier Christian F. pour son 
action, non seulement d’entretien des arbres, mais 
également pour les cours de taille et de greffe qu’il 
dispense aux membres mais également aux per-
sonnes extérieures à l’association de Surbourg et des 
environs. Sur ses conseils, nos petites têtes blondes 
de CM2 ont, comme leurs aînés, planté «leur» tilleul. 
Enfin, le chêne offert par la municipalité de Bégaar a 
pris racine dans notre verger et croît !  
Toujours au verger, on peut souligner les actions 
conjuguées de Carine M. et Nathalie F. qui malgré les 
difficultés dues à la sécheresse de juin et juillet, ont, 
par leurs efforts d’arrosage réguliers, réussi à faire 
pousser les plantes et les céréales qu’elles avaient 
semées au potager, en vue de notre expo 2015.
Mais la nouveauté au verger est double ! Cette année 
l’association a cassé par deux fois sa tirelire ! 
Tout d’abord, l’achat d’occasion d’un abri de jardin 
qui nous permet dorénavant un volume de rangement 
bien plus important. Merci à Gérard B., notre menui-
ser, qui s’est bien investi et a su diriger d’une main de 
maître ses équipes de démontage, de montage et de 
peinture. Merci à Gérard S. qui a financé le béton de 
la dalle qui supporte désormais notre abri de jardin. 

Mais le «clou» cette année est l’achat d’une ton-
deuse-débroussailleuse autoportée. Elle s’est faite 
attendre ! Il y avait plusieurs années que l’on en par-
lait au sein du comité directeur. On l’a enfin achetée. 
Dorénavant, l’équipe du comité se relaie et assure 
une tonte beaucoup plus régulière ce qui donne un 
meilleur aspect à notre verger. 

Notre exposition annuelle qui s’est tenue en octobre 
à nouveau a été un succès. Le thème choisi en 2015, 
en complément des fruits et légumes, était les « Cé-
réales et la minoterie ». M. Eric Jung, meunier à Hof-
fen, a bien voulu prêter son concours à notre expo-
sition et nous présenter son travail et sa production. 
Merci à Philippe S. pour nous avoir donné un magni-
fique moulin-à-vent que nous avons pour l’occasion 
habillé de pommes. 
Enfin, dernière activité annuelle de notre association, 
et non la moindre, est la vente des plantes. Pour 
2015, nous avions décidé de ne faire qu’une journée 
de vente non-stop, au lieu des deux demi journées 
habituelles. Ce fut également une réussite. A cette 
occasion, nous avons étrenné nos deux tentes récem-
ment acquises.

L’année 2016 est là et notre association continue, 
toujours active.Comme les années passées,  
nous vous donnons rendez-vous lors de nos  
évènements particuliers. Nous faisons cela  

également pour vous, venez nous rejoindre !

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016 !

Le Comité Directeur
http://vergers-jardins-surbourg.jimdo.com
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RÉCOMPENSES ET DISTINCTIONS

Antoine MULLER, un apprentissage gagnant !

Cette réussite lui vaut, avec les autres finalistes, un déplacement 
mouvementé à Paris pour remettre la fameuse galette à … François 
HOLLANDE en personne à l’Elysée. Cette remise officielle sera 
annulée en raison des attentats le même jour contre Charlie Hebdo. Il 
reviendra plus tard à Paris avec les autres finalistes pour…. recevoir 
les félicitations du président (le temps des galettes étant passé 
!) et bénéficier d’une belle visite du palais de l’Elysée. Toujours 
investi dans son métier et soucieux de s’améliorer encore, Antoine 
prépare actuellement un BTM (Brevet de Technicien des Métiers) en 
pâtisserie, toujours chez M. Gramfort.
Le maire lui a remis la médaille d’honneur de la commune ainsi 
qu’un … livre de pâtisserie ! Bon vent, Antoine, dans ta carrière 
professionnelle !

Catégorie 1 Maisons visibles de la rue

1  Claudette MERKEL  18,25  100€

2  Restaurant de la Gare  17,25  80€

2  Béatrice RAUCH  17,25 80€

4  Jean-Pierre GASS  17,10  /
5  Michèle FORST  17,08  75€

6  Hélène WEISS  15,41  65€

7  Patricia SCHAEFFNER  15,16  60€

8  Christiane WILHELM  14,91  45€

8  Corine SCHMITZ  14,91  45€

10  Martine WUCHER  13,58  20€

Catégorie 2 Maisons à possibilité limitée de fleurissement

1  Dominique HEMMERLÉ  15,85  70€

2  Denise FORST  15,50  60€

3  Marguerite SUGG  14,08 50€

3  Gérard MERKEL  14,08  50€

3  Edouard KUNTZ  14,08  50€

6  Guy HECKEL  13,50  40€

7  Myriam BURG  13,25  30€

8  Sandrine ROUSSEL  12,25  30€

8  Manuel DA SILVA  11,91  30€

10  Elfriede EBERT  11,58  30€

La cérémonie du 11 novembre, outre son caractère 
national, permet de mettre à l’honneur des citoyens 
méritants : c’est  régulièrement le cas des habitants 
qui s’investissent pour le fleurissement et par là 
pour le bien-vivre communal, mais c’est aussi chaque 
année la découverte d’une réussite individuelle ou 
collective locale.

Après une scolarité dans les écoles maternelle et élémentaire locales, 
Antoine MULLER poursuit ses études au Collège de l’Outre-Forêt tout 
proche. Quand vient en classe de 3ème le moment du choix d’orientation, 
Antoine opte sans hésitation pour l’apprentissage en pâtisserie.
Il entame aussitôt un CAP Pâtissier en deux ans « Chez Maxime » à 
Haguenau, CAP qu’il complètera avec un CAP Boulanger en un an 
chez  Mikaël Gramfort à Auenheim. A la fin de ce CAP Antoine sera 
sélectionné en raison de la qualité de son travail pour le Concours 
régional du meilleur jeune boulanger d’Alsace. Sur les 9 candidats 
issus des différents CFA régionaux c’est notre jeune Surbourgeois 
qui remportera le titre régional ; du coup il est sélectionné cette fois 
pour représenter l’Alsace au Concours National du meilleur jeune 
boulanger de France à Nantes du 25 au 28/11/2014. Sur les 20 
candidats présents (un par région, les anciennes biens sûr !), huit 
atteindront la note suffisante pour décrocher le titre si envié (Antoine 
finira 4ème national, un bel exploit).
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 JANVIER Vendredi 05,12 et 19 février  )
  Samedi 16, 23, 30 janvier, et 06,13 février  Représentations théâtrales
  Dimanche 10 et 31 janvier, et 7 février  )
  Dimanche  17/01/2016  Repas VJS moules frites (salle des fêtes)
  Dimanche  24/01/2016  Repas US Surbourg (salle des fêtes)

 FEVRIER Jeudi 04/02/2016 Téléthon : remerciements et remise de chèque
  Samedi  06/02/2016 Kesselfleisch AAPPMA
  Samedi  13/02/2016 Cours de taille à 9h00 au verger-école
  Samedi  27/02/2016 Concert «destination Gospel» à l’Abbatiale 20h
  Dimanche  28/02/2016 Repas conseil de Fabrique (salle des fêtes)

 MARS Samedi  05/03/2016 Loto Bingo du CESAS (salle des fêtes)
  Dimanche 06/03/2016 Repas de l’association SALAMA (AAPPMA)
  Samedi 12/03/2016 VJS : cours de greffe au verger          
  Vendredi 18/03/2016 VJS : plantation d’un arbre avec les scolaires
  Dimanche 20/03/2016  Concert de Printemps de la Musique (s des Fêtes)

 AVRIL Samedi  02/04/2016 Marche de nuit (salle des fêtes)   
  Dimanche  24/04/2016 Bourses aux jouets et vêtements CESAS (SFêtes)
  Dimanche  24/04/2016 Profession de foi Cté de paroisses (Betschdorf)

 MAI Dimanche     01/05/2016 Concours de pêche grosse truites AAPPMA
  Dimanche 08/05/2016  VJS : Vergers ouverts : ventes de plantes
  Dimanche 08/05/2016 Première Communion à Surbourg (10h)
  Samedi 28/05/2016 Confirmation des jeunes Cté paroisses (à Hatten)

 JUIN Vendredi 03/06/2016 Inauguration du chemin d’Art Sacré (Abbatiale)
  Samedi 04/06/2016 Pêche des enfants
  Dimanche  05/06/2016 (et samedi 04/06) Fête Champêtre Musique SteCécile (foyer)
  Samedi 11/06/2016 Fête de l’école de tennis 
  Jeudi du 16/06 au 03/07/2016 Tournoi de tennis du TC Surbourg (début à fin) 
  Mardi 21/06/2016  Fête de la Musique (Place de l’Eglise)
  Mardi 21/06/2016 Animation musicale CESAS à l’école
  Vendredi 24/06/2016 Kermesse de l’école
  Dimanche  26/06/2016 Marché aux Puces

 JUILLET Dimanche 03/07/2016 Finales Tournoi de Tennis / Méchoui du TC S
  Samedi/Dimanche 09 et 10/07/2016 Fête d’été des Pompiers
  Jeudi 14/07/2016 Fête Nationale animée par les Marcheurs 
  Dimanche  24/07/2016 Marche Populaire de Jour (stade) 
  Dimanche 31/07/2016 Fête Hippique

 AOUT 1er week-end du 06 au 09/08/2016 Fête du Village 
  Samedi/Dimanche  06 et 07/08/2016 Bal de la Kirwe animé par la Musique (Place de l’Eglise)

  Vend/Sam/Dim 05-06-07/08/2016 80e Anniversaire de l’US Surbourg Foot (stade)
  Dimanche 07/08/2016 Méchoui de l’AAPPMA aux étangs

 SEPTEMBRE Dimanche 04/09/2016 Concours de pêche (grosses truites)
  Dimanche 18/09/2016 Bourses aux jouets et vêtements CESAS (SdF)
  Dimanche 25/09/2016 Repas paroissial (salle des fêtes)

 OCTOBRE Samedi à Lundi 01 au 03/10/2016 Expo Vergers et Jardins (03/10 pour les scolaires)
  Vendredi 14/10/2016 Concert de musique à Seebach
  Dimanche 16/10/2016 Musique : «Bi uns im Laendel» à Seebach
  Dimanche 30/10/2016 Repas de la SHR (salle des Fêtes)
  Lundi  31/10/2016 CESAS fête Halloween

 NOVEMBRE Dimanche 06/11/2016 Calendrier Pompiers
  Dimanche 06/11/2016 Repas AAPPMA – Estomac de porc farci
  Lundi 10/11/2016 CESAS retraite aux flambeaux - St Martin
  Dimanche 13/11/2016 Repas des Pompiers – Pot au feu
  Samedi /Dimanche 26 et 27/11/16 Téléthon + Marché de Noël

 DECEMBRE Dimanche  11/12/2016 Fête de Noël des personnes âgées / Repas
  Dimanche  18/12/2016 Concert de Noël par la Musique de Surbourg
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