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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
Cette édition 2018 vous paraîtra 
quelque part familière puisqu’elle re-
prend les nouveaux codes d’édition 
consacrés l’an passé : code couleur avec 
le bleu « rajeuni », place supplémentaire 
faite aux réalisations annuelles, aux 
aventures individuelles, place gagnée 
sur les aspects techniques et adminis-
tratifs des délibérations du Conseil 
Municipal, nouvelle page de couverture 
standard (mais avec l’accent cette an-
née sur l’événement de l’année 2017, 
la nouvelle salle des fêtes) … Bref du 
solide, avec un repérage rapide des 
pages et des sections qui intéresseront 
plus ou moins tel ou tel lecteur.

L’événement incontournable cette an-
née reste, bien sûr, la fin des travaux de 
la nouvelle salle des fêtes, son inaugu-
ration (une soirée exceptionnelle !) et 
ses premiers mois de fonctionnement 
(et de succès). Ces différentes mani-
festations occuperont une large part de 
l’édition 2018.

Que cet événement majeur ne nous 
fasse pas oublier non plus le travail 
d’intérêt collectif que réalisent nos asso-
ciations, tant dans l’animation de notre 
commune que dans l’investissement des 
infrastructures (on le découvrira dans les 

différents articles qu’elles proposent et 
une moitié de ce bulletin leur est réser-
vée), elles qui savent bien que la vie 
associative  n’est pas un « long fleuve 
tranquille », ni figé d’ailleurs. Le monde 
associatif local peut faire valoir cette an-
née deux nouvelles créations : le Comité 
des Fêtes et le nouveau groupe théâtral 
« Surburjer Bühne hüpser ». Souhaitons-
leur de bien s’intégrer aux anciennes si 
généreuses de cœur et d’effort !

Vous serez également tenu au courant 
de tous les travaux  réalisés cette an-
née pour l’embellissement de notre 
commune et le confort et le bien-être de 
ses habitants. Chantiers grands ou pe-
tits, rien ne vous échappera ! Et encore 
moins les petites (et grandes) aven-
tures humaines ….

En vous souhaitant une agréable  
lecture de cette édition 2018,  

je vous adresse mes vœux  
les plus sincères  

pour cette nouvelle année,

SCHNEIDER Francis,  
adjoint au maire.



03

L’année 2017 fut une année riche en événements.

Elle fut d’abord une année électorale. Au printemps, 
un nouveau président de la République, Emmanuel 
Macron, est sorti des urnes. Cette élection a consa-
cré dès le premier tour l’élimination des deux grands 
partis politiques emblématiques de droite de de 
gauche, faisant ainsi des partis de l’ « extrême » les 
véritables forces politiques d’opposition de notre 
pays. Les élections législatives ont reflété le même 
état d’esprit et notre député Frédéric Reiss a dû en 
passer par un deuxième tour pour être réélu. Espé-
rons que les réformes envisagées pour notre pays 
sortent la France du marasme économique et social 
et que notre pays retrouve sa place en Europe et 
dans le monde.

2017 fut aussi une année riche en grands chantiers 
pour notre commune. A l’Abbatiale la deuxième 
tranche des travaux a débuté et le grand chantier 
de la nouvelle salle des fêtes a pris fin en juin de 
cette année, autant pour les travaux intérieurs que 
pour la voirie et les différents aménagements à 
l’extérieur.

Lors de l’inauguration, qui s’est déroulée le 14 juil-
let, tout le monde a pu constater la qualité et la 
fonctionnalité de ce nouvel équipement. Je vou-

drais profiter de ces lignes pour remercier Olivier 
Roux pour son implication dans la réussite de cette 
belle salle des fêtes.

En 2016, dans le Mot du Maire, je souhaitais re-
donner une nouvelle dynamique aux animations de 
Surbourg, notamment à la Kirwe, avec la création 
d’un Comité des Fêtes. C’est aujourd’hui chose faite 
et je voudrais remercier l’ensemble de la nouvelle 
équipe et l’encourager pour le futur.

Fin 2017 notre agent communal Rémy Forst a fait 
valoir ses droits à la retraite, une retraite bien méri-
tée. Au nom de la municipalité je tiens à le remer-
cier pour son sérieux et pour sa minutie dans tout 
le travail qu’il a effectué durant ces 23 années au 
service de la commune.

Enfin, en ces premiers jours de 2018, je souhaite 
que cette nouvelle année vous apporte joie, bon-
heur et santé,

Votre maire,  
Christophe SCHARRENBERGER

LE MOT DU MAIRE
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> agir au cœur de vos vies

Chers habitants du canton de Wissembourg,

Une nouvelle année vient de s’écouler. Le Département continue à construire et à renforcer 
indéfectiblement ses vocations et ses missions pour et avec vous. Une volonté enracinée de proximité 
pour vous accompagner dans les différentes étapes de vos vies. Nous travaillons au quotidien avec 
nos partenaires pour le bien-être de nos concitoyens, le rayonnement de notre territoire, de notre 
département, de l’Alsace.

Le Département s’engage dans l’action auprès de notre territoire et l’ensemble du Bas-Rhin dans les 
domaines de la solidarité, de l’habitat, des transports, de l’éducation, de la culture ou bien encore la 
jeunesse. Le canton de Wissembourg profite d’un dynamisme et d’un potentiel fort qui constituent ses 
ressources et ses attraits. Terre de tradition et d’authenticité, elle a su allier héritage et modernité. Ces 
atouts touristiques sont fédérés par la fusion des offices du tourisme de l’Alsace du Nord permettant 
une plus grande visibilité et une complémentarité. De nouvelles perspectives se dessinent afin 
d’enrichir l’attractivité du territoire comme la géothermie qui propose une alternative aux ressources 
fossiles et une opportunité économique aux entreprises. Tout comme le développement du port de 
Lauterbourg qui proposera des solutions logistiques pour les transports routiers, fluviaux et ferroviaires 
et également l’implantation d’entreprises sur le site du port. Et ainsi renforcer le lien avec nos voisins 
frontaliers mais également une ouverture vers l’international. La redynamisation du territoire, tant 
au niveau de l’emploi que du tourisme, se construit également par la restructuration de la Base de 
Drachenbronn. L’autre aspect de l’attractivité et de la compétitive du territoire et de l’ouverture voulue 
pour l’ensemble de la population et des entreprises est mobilisé également par le déploiement de la 
fibre optique. Le Conseil Départemental s’engage auprès de nos collégiens pour que leurs conditions 
d’accueil soient optimales avec des restructurations des équipements comme par exemple l’extension 
de la demi-pension du collège de l’Outre-Forêt à Soultz sous Forêts. La qualité des réseaux routiers 
participe également au rayonnement du canton tant au niveau de la qualité de vie de la population mais 
également au développement économique c’est pourquoi le Département s’investit au quotidien pour 
renforcer la sécurité et la qualité de ses réseaux. 

Toutes ces compétences sont mises en œuvre au quotidien pour améliorer et conforter les conditions 
de vie de tous, renforcer et définir durablement l’attractivité du Bas-Rhin.

Nous restons à votre écoute, à vos côtés pour vous accompagner dans votre quotidien. A l’aube de cette 
nouvelle année, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux, qu’elle vous comble de joie, de santé 
et de réussite. 

stéphanie KocHerT, 
Paul HeiNTZ

vos Conseillers 
Départementaux
à votre écoute !

Canton de wissembourg

stephanie.kochert2@bas-rhin.fr
paul.heintz@bas-rhin.fr
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AVIS AUX USAGERS 
Pour les usagers des communes d'Aschbach, Drachenbronn-

Birlenbach, Hatten, Hoffen, Hunspach, Ingolsheim, 
Keffenach, Kutenzhausen, Lobsann, Memmelshoffen, 
Merkwiller-Pechelbronn, Betschdorf, Oberroedern, 

Retschwiller, Rittershoffen, Schoenenbourg, Soultz-sous-
Forêts, Stundwiller et Surbourg 

Au 1er janvier 2018 
Transfert du recouvrement des impôts 

(paiement, demande de délais de paiement et renseignements divers concernant l’impôt sur le 
revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière, …) 

au Service des Impôts des Particuliers de Wissembourg 
 

3a rue de l'Industrie  
BP 20141  

67163 Wissembourg Cedex  

Retrouvez tous nos services 

sur Impots.gouv.fr
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Au 1er janvier 2018, transfert d’une partie de l’activité de la trésorerie de Soultz-sous-
Forêts vers le Service des Impôts des Particuliers de Wissembourg 

À compter du 1er janvier 2018, la trésorerie de Soultz-sous-Forêts deviendra une trésorerie 
spécialisée dans la gestion de toutes les opérations relatives aux créances des collectivités locales 
(paiement des factures d'eau, des redevances d'ordures ménagères…). 

Par conséquent, les opérations relatives au recouvrement des impôts (paiement, demande de délais 
de paiement et renseignements divers concernant l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe 
foncière, …) seront assurées par le service des impôts des particuliers (SIP) de Wissembourg. 

Cette réorganisation de services concerne les communes d'Aschbach, Drachenbronn-Birlenbach, 
Hatten, Hoffen, Hunspach, Ingolsheim, Keffenach, Kutzenhausen, Lobsann, Memmelshoffen, 
Merkwiller-Pechelbronn, Betschdorf, Oberroedern, Retschwiller, Rittershoffen, Schoenenbourg, 
Soultz-sous-Forêts, Stundwiller et Surbourg. 

De plus, la gestion comptable et financière des communes de Drachenbronn-Birlenbach, Hunspach et 
Ingolsheim, actuellement confiée au comptable de la trésorerie de Soultz-sous-Forêts, est transférée 
au comptable de la trésorerie de Wissembourg et la gestion comptable et financière des communes 
de Lembach, Niedersteinbach, Obersteinbach et Wingen, actuellement confiée au comptable de la 
trésorerie de Wissembourg, est transférée au comptable de la trésorerie de Soultz-sous-Forêts. 

Vous pouvez aussi effectuer un grand nombre de démarches, en vous connectant sur le site 
www.impots.gouv.fr. ou contacter les services suivants par téléphone ou par courriel  : 

Centre Prélèvement Service (CPS) : 
Mél. : cps.strasbourg@dgfip.finances.gouv.fr
☎ 0 810 012 010 pour la gestion des paiements de vos impôts 
(6 centimes d'euro par minute plus le prix normal de l'appel) 

Centre Impôts Service (CIS) :
☎ 0 810 467 687 pour toutes vos questions relatives aux impôts 
(6 centimes d'euro par minute plus le prix normal de l'appel) 

Coordonnées :  
Service des impôts des particuliers (SIP) de Wissembourg,  
3a rue de l'industrie - BP 20141  

67163 WISSEMBOURG cedex  

☎ 03 88 54 18 91 
Mél : sip.wissembourg@dgfip.finances.gouv.fr 

Horaires d’ouverture :  
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

LE SEVICE DES IMPOTS MODIFIÉ

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 : 
Infirmières : REBMANN Caroline et 
ROUSSEL Sandrine 06 09 68 92 59

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IMPORTANTES
Vous trouverez dans les deux pages suivantes deux informations 
utiles pour votre quotidien. Une page concerne plus particuliè-
rement les nouvelles modalités de demande de carte nationale 

d’identité. L’autre page s’adresse plus particulièrement aux 
jeunes avec le recensement et la journée défense et citoyenneté.
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SAMEDI 4 FEVRIER 2017
Conseil municipal informel : Visite du chan-
tier Salle des Fêtes, présentation des pro-
jets Bar et Cuisine, choix des coloris du sol 
de la grande salle, choix des coloris des 
crépis extérieurs.

LUNDI 20 FEVRIER 2017
Conseil Municipal informel 1 : réunion de 
travail pour l’organisation du 14 juillet et 
l’inauguration de la Salle des Fêtes

Conseil municipal informel 2 : réunion de 
travail concernant l’organisation des fes-
tivités de la Kirwe 2017 et la création du 
Comité des Fêtes.

JEUDI 09 MARS 2017 
Conseil municipal ordinaire. Busage du 
réservoir d’orage Rue du Maréchal Leclerc ; 
avenant Abbatiale ; subvention Ecole 
maternelle 550€ (sortie Palais de la Mu-
sique) ; subventions associatives (AAPPMA 
485.90€ / US Surbourg 627.12€ / Vergers 
et Jardins 47.04€ et subventions Jeunes 
Membres (US Surbourg, TC Surbourg, Mu-
sique de Surbourg, Vergers et Jardins).

Adhésions à Arts et Lumières en Alsace 
(Voix et Route Romane) et à la Fondation 
du Patrimoine.

Nouvelle salle des fêtes : devis parkings 
pour un montant de 102 457€ (voirie) et 
69247€ (Assainissement)

ONF : état des coupes et travaux en 
2017 ; proposition d’acquisition du terrain 
au lieu-dit Hagbronnen par l’entreprise 
Herrmann .

Sécurité aux abords des écoles et des 
routes : location et achat de matériel de 
Sécurité Routière auprès de l’entreprise 
Signaux Girod pour un total de 2194.40€.

Chiffres de l’INSEE : 1647 habitants 

MERCREDI 15 MARS 2017
Conseil Municipal informel. Réflexion sur le 
devenir de l’actuelle Salle des Fêtes.

MARDI 04 AVRIL 2017 
Conseil Municipal ordinaire. Compte de 
gestion 2016 : budget principal et assai-
nissement ; compte administratif 2016 : 
budget principal et assainissement.

Budget primitif 2017 ; fiscalité : pas d’aug-

mentation du taux des différentes taxes et 
de l’assainissement.

Tous les chiffres du budget figurent dans 
l’édition intermédiaire de juin 2017.

MARDI 25 AVRIL 2017 
Conseil Municipal ordinaire. Attribution 
des marchés concernant le Bar et la Cui-
sine de la Salle des Fêtes ; acceptation de 
différents devis relatifs à la salle des fêtes 
et son aménagement extérieur.

Proposition de tarifs de location pour les 
différents espaces de la nouvelle Salle 
des Fêtes : ces tarifs figurent en détail 
page 15 (particuliers, associations, per-
sonnes extérieures à la commune).

JEUDI 15 JUIN 2017 
Conseil Municipal ordinaire. Diverses 
affaires immobilières, projets et offres 
(échange de terrains, projet immobilier, 
offre de rétrocession, emplacement réser-
vé).

Jury d’Assises pour 2018 : tirage au sort.

Voirie : Travaux de réfection Rue de la 
Scierie (5400€), Impasse des jardins 
(16 384.20€)

Informatique Ecole Elémentaire : étude 
d’un devis pour la mise à niveau de la 
salle informatique pour un montant de 
7974.35€

Illuminations de Noël : compléments 
d’achats pour la Rue du Général de Gaulle 
et l’extérieur de la nouvelle salle des fêtes 
(2380€)

Subventions associatives : AAPPMA 300€ 
pour la pêche des enfants ; 150€ pour la 
Musique Ste Cécile (95ème anniversaire 
et 20ème des Harzwuet) ; 88.60€ pour le 
TC Surbourg (20 % travaux).

Augmentation du quota horaire de Mme 
DA Silva de 9h à 20h (gestion de la loca-
tion de la salle des fêtes et entretien).

Communication sur une future cantine sco-
laire à Surbourg et sur la modification des 
Rythmes Scolaires.

03 JUILLET 2017 
Conseil Municipal ordinaire.

Approbation de la modification des 
Rythmes Scolaires : passage à la semaine 
des 4 jours.

Acceptation du devis informatique pour 
l’école élémentaire (voir CM 15 juin) après 
mise en concurrence.

Financement de l’achat de nouveaux manuels 
scolaires de français (Ecole Elémentaire).

Document unique d’évaluation des risques 
professionnels (CDG 67).

11OCTOBRE 2017
Conseil Municipal ordinaire. Affaires per-
sonnel communal : création et radiation 
de poste, avancement de grade.

Départ à la retraite de Rémy FORST le 
01/01/2018.

Achat d’une autolaveuse avec batterie 
monobloc lithium pour la salle des fêtes 
pour un montant de 10 005.18€

Travaux de voirie : chantier à «surprises» 
Impasse des jardins où le devis est rééva-
lué à 20 036€

Mise en place de mâts de signalétique 
pour les manifestations pour 3588.91€ 
(meilleur devis) à l’entrée Rue du général 
de Gaulle.

Subventions associatives: AAPPMA 
155.35€ (20 % travaux) ; Comité des Fêtes 
95.04€.

Travaux Abbatiale : il faudra compter avec 
au moins six de semaines de retard sur le 
délai prévu.

JEUDI 02 NOVEMBRE 2017 
Conseil Municipal informel. Gestion de la 
Sécurité et de la  vitesse dans notre com-
mune, avec les représentants des riverains 
pétitionnaires Rue de la Scierie et Rue du 
Général de Gaulle.

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 
Conseil Municipal ordinaire.

Rétrocession Rue de la Paix et projet lotis-
sement Frohnacker : vente de deux par-
celles communales à la CM-CIC SAREST

Communauté de Communes de l’Outre-Fo-
rêt (approbations) : adhésion au groupe-
ment européen de coopération transfron-
talière et convention « Cantine Scolaire » 
à Surbourg.

Prix du fleurissement 2017.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
… petit condensé

Je rappelle en préambule que l’intégralité des décisions des CM ne sera plus rapportée dans ce bulletin ; elle générait 
un volume de pages trop important et parfois peu lisible. En revanche elles sont bien accessibles et à la disposition de 
tout un chacun à la mairie.
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DÉCISIONS COMMUNAUTAIRES
concernant notre commune

LES FIGURES DU ROND-POINT DE LA « POTERIE ». 

Les moines et l’abbatiale, particulièrement réussis, et 
choix fortement soutenu par vos élus à l’appel d’offres, 
font à Surbourg une très belle publicité pour son mo-
nument emblématique. Cette opération a été réalisée 
conjointement par le Conseil départemental et la Com-
munauté de Communes.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU  
(SYNDICAT DES EAUX).

Nous en parlions dans les éditions précédentes. La 
conduite qui amenait l’eau au château d’eau présentait 
des fuites importantes. Le Syndicat des Eaux la fait rem-
placer en ce moment (d’où les engins et tuyaux présents 
dans les champs). D’autre part le réservoir de Surbourg qui 
date de 1922/1923 sera remplacé en 2018 par un autre 
réservoir d’une capacité de 500 m3, puis la transition 
réalisée, un second réservoir de 500 m3 prendra place à 

côté de celui-
ci. Le Conseil 
Municipal a 
acquis le ter-
rain néces-
saire à ces 
travaux et 
obtenu les 
autorisations 
nécessaires.

Nous n’avons pas l’habitude de rapporter en détail ici le résultat des Conseils Communautaires de la Com-
munauté de Communes de l’Outre-Forêt. Les DNA, toujours présentes, s’en font largement l’écho ; de même 
elles sont affichées en mairie et également consultables sur place.
Nous ferons exception cette année pour plusieurs décisions qui impactent notre commune pour sa notoriété 
ou le confort de ses habitants.

UNE CANTINE SCOLAIRE À SURBOURG.

Devant les difficultés d’accueil (capacité maximale at-
teinte à midi) pour nos enfants inscrits au périscolaire de 
Betschdorf (sans solution il aurait fallu refuser une partie 
des enfants de Surbourg et de Betschdorf), il a été trouvé 
une solution transitoire locale pour les enfants inscrits avec 
la création d’une cantine scolaire (avec liaison chaude) 
dans les locaux de la BCD de l’Ecole Elémentaire. La Com-
munauté de Communes a financé les travaux et le mobilier 

nécessaires et réglera un loyer à notre commune. 
Le fonctionnement est géré par l’ALEF sur finance-
ment communautaire. Cette cantine concerne envi-
ron 25 enfants à la pause méridienne, le soir ces 
mêmes enfants sont accueillis au périscolaire de 
Soultz. Gageons que cette solution (transitoire) 
intéressera bien d’autres parents à la rentrée pro-
chaine. Mais ce ne saurait être qu’un premier pas 
vers la création d’un périscolaire à Surbourg (vote 
de l’étude de faisabilité en séance communau-
taire du 20/12/2017).
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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 effet impossible  
de disposer de ces informations.

 • 98 ans • 
Joséphine HILTENBRAND,  

le 23 août (maison de retraite)

• 97 ans •
Georgette MOULY, née WARTHER,  
le 17 février (maison de retraite) 

Elise MERKEL, née KOLB,  
le 10 juillet (maison de retraite)

Marie-Louise KOELLER, née STAUB,  
le 24 novembre (maison de retraite)

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

Joseph OBERLE,  
le 30 juin (maison de retraite)

Joseph PFOHL, le 1er juillet

• 94 ans •
Marguerite GUSCHING, née RIEFFEL,  

le 5 juillet (maison de retraite)

• 93 ans •
Marie PFOHL, le 27 mai

Rose WALTER, née WOLLJUNG,  
le 1er septembre

• 92 ans •
Charles STERCKY, le 12 mai  

(maison de retraite)

Elisabeth JACQUES, née GUSCHING,  
le 1er juillet

• 91 ans •
Cécile WARTHER, née DEISS,  

le 8 avril (maison de retraite)

Georgette MEYER, née KINDERSTUTH, 
 le 13 août (maison de retraite)

Hélène FRANK, née JUCHS,  
le 19 août

Rose BEYER, née SCHMITT,  
le 12 septembre

• 90 ans •
Jeanne SIEGEL, née RUSTENHOLTZ,  

le 11 janvier

Robert WEIMER, le 6 avril

Ernest FORST, le 3 août

• 85 ans •
Elise EBERT, née DREHER,  

le 10 janvier

Marie-Reine HICKEL, le 4 février 

Marie-Louise FRIEDMANN, née KOEHLER, 
le 28 février

Marie WALTER, née SCHEIBEL,  
le 21 avril

Joseph SCHALCK, le 12 mai

Hélène ROESSLER, née HOLLAENDER,  
le 19 juin

Charles LIENHART, le 3 décembre 

• 80 ans •
Irène DOERENKAMP, née DEUBEL,  

le 29 mars

Lothar EGER, le 13 mai

Raymonde SUCHER, le 25 mai

Pierre ELTER, le 15 juin

Jean-Pierre GASS, le 6 juillet

Marlène MULLER, née WURTZ,  
le 22 juillet

Anny STRENTZ, née FISCHER, 
le 26 juillet

Charles DONIUS, le 22 août

Ernest WALTER, le 4 novembre

• 60 ans •  
Noces de Diamant

Alice BUCHERT & Georges GRUNER, le 23 avril 
Madeleine SCHMITT & Joseph MERKEL, le 22 novembre

• 50 ans •  
Noces d’Or

Hélène LANG & Etienne WEISS, le 8 septembre 
Cennet DUYMAZ & Adem UZUN, le 6 novembre

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
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ÉTAT-CIVIL

Les Mariages

Les naissances

PHILIPPS Noël et PRINTZ Paméla Brigitte, 
 le 25/03/2017

HILGERT David Alexandre et ZIMMERMANN Camille,  
le 06/05/2017

WAGNER Jérémie Charles Frédéric et ROUSSEL Sandrine,  
le 20/05/2017

OESTERLE Olivier René Joseph et BRACONNIER Nadia,  
le 08/07/2017

HAUSER Stéphane Daniel et THIBAULT Virginie Catherine Suzy, 
le 15/07/2017

KREISS Patrick Martin et CESPEDES GOMEZ Imilsy,  
le 21/07/2017 

Gilberte BLIND (63 ans)
Albert WALTER (83 ans)

Georgette BUCHERT (89 ans)
Jeanne WUCHER (90 ans)
Rosalie RAUCH (86 ans)

Christian WALTER (51 ans)
Marie-Reine HICKEL (85 ans)

Nicole ELTER (80 ans)
Odile PAOLONI (72 ans)

Laurent BRENTZEL (54 ans)
Elisabeth KASPER (65 ans)
Jean-Pierre HICKEL (81 ans)

Marie-Thérèse PHILIPPS (89 ans)

Madeleine WILHELM (95 ans)
Marguerite GUSCHING (94 ans)

Jacqueline DONIUS (86 ans)
Joseph PFOHL (95 ans)

Jean-Claude SCHLOSSER (68 ans)
Jeanne WALTER (87 ans)

Georgette MEYER (91 ans)
Marie-Louise FRIEDMANN (85 ans)

Marie-Thérèse HOLLAENDER (82 ans)
Tharcisse KELLER (65 ans)

Jean-Marie WARTHER (69 ans)
Herbert STULB (84 ans)

LES DÉCÈS

MERKEL Lucie Claudia,  
le 23/02/2017

ZIEGLER FERNANDES Kalvin Christian,  
le 11/03/2017

BOCCECIAMPE Fanny,  
le 28/03/2017

GANGLOFF Pauline Cynthia,  
le 28/04/2017

HAUSER Gabin Louis,  
le 01/05/2017

BRENTZEL Lucie Marie,  
le 10/05/2017

 

GAST Nathan Pascal Dopminique,  
le 22/05/2017

GRUNER Antoine Georges Robert,  
le 10/06/2017

SCHARRENBERGER Robin Joseph,  
le 29/06/2017

KENNEL Méline Louise,  
le 03/07/2017

GLAPIN Raphaël,  
le 18/08/2017

BERTRAND Nathan,  
le 30/08/2017

KIRCHER Maxine Annie Brigitte,  
le 06/09/2017

CORDIER Simon Alexis,  
le 07/10/2017

FAULIMMEL Joyce Pascale Madeleine, 
le 28/10/2017

MERCAN Milhan,  
le 29/10/2017

SCHAAF Maxens Denis,  
le 08/11/2017

ECKERT Tom,  
le 09/12/2017

FORST Robin Eric,  
le 20/12/2017



PETITS ET GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX

SUITE ET FIN DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 
DES TOILETTES PUBLIQUES.

Ce chantier, préparé techniquement en 2106, avait été 
repoussé en 2017 pour préserver les animations de 
Noël sur la place de l’Abbatiale. Il a été mené cette an-
née conjointement avec des entreprises locales et nos 
agents locaux (en régie). Le résultat …

D’IMPORTANTS TRAVAUX DE VOIRIE…
La municipalité s’attache chaque année à améliorer la 
qualité de vie des habitants par la rénovation ou la ré-
fection de différentes chaussées. Ces travaux réservent 
souvent bien des surprises quand les entreprises se 
mettent à creuser par exemple et il n’est pas rare de de-
voir compléter les budgets initialement prévus. Ont été 
concernées cette année 
la rue de la Paix (réfec-
tion simple en attendant 
un projet plus grand), rue 
Jeanne d’Arc (réfection), 
rue de la Scierie et surtout 
l’impasse des Jardins qui 
était dans un état lamen-
table, notamment pour sa 
dernière portion (photo), 
et qui a ét refaite pour un 
tiers de sa longueur.

CRÉATION VOIRIE ET PARKINGS RUE DU STADE.
Le chantier de voirie le plus conséquent de cette année 
a été celui de la Rue du Stade. Un chantier particuliè-
rement important et indispensable : qui aurait compris 
que le nouvel outil de la Salle des Fêtes se situe dans 
un environnement sale et boueux qui aurait contribué 
à la destruction plus ou moins rapide des sols du nou-
veau bâtiment ? Qui aurait compris qu’un tel outil (pou-
vant accueillir jusqu’à 400personnes) ne disposât pas 
du nombre de places de stationnement adaptés ? Aussi 

l’affaire a-t-elle été prise à bras-le-corps et une toute 
nouvelle voirie a-t-elle vu le jour. L’emplacement se prê-
tait à une certaine « dispersion » des places de sta-
tionnement dont on trouvera une partie en longueur de 
chaussée (entrée de la zone, le long du grillage piste 
cyclable, devant le hall de tennis et le long du stade de 
football) et une autre partie en petites surfaces de part 
et d’autre du bâtiment. Cette dispersion a permis d’évi-
ter une immense surface disgracieuse de stationnement 
et contribue à l’esthétique de cette zone de loisirs. On 
trouve en tout et pour tout près de 200 places de sta-
tionnement (voir le plan d’entreprise des lieux ci-après). 
Comme vous avez pu le constater, les parties les plus 
excentrées n’ont pas été traitées en enrobé en raison 
du souci de la municipalité de ne pas dépasser les enve-
loppes prévues.

DE QUELQUES AMÉLIORATIONS DU QUOTIDIEN 
DE LA ZONE DE LOISIRS.

Il convient ici de mentionner l’intérêt des associatifs et 
de nos concitoyens pour le confort et la sécurité de cette 
zone. Ont été mis en place à leur demande des barrières 
bois avec protection basse pour éviter que les ballons 
ne se perdent dans le fossé (fossé que la municipalité 
n’a pas eu le droit de couvrir pour ceux qui se poseraient 
la question), un mât d’éclairage derrière le multisports 
qui profite autant à la sécurité des parkings excentrés 
qu’aux entraînements d’hiver de l’US Surbourg ainsi que 
des toilettes extérieures (salle des fêtes) juste à côté 
du terrain « petite enfance ».

LE GRAND CHANTIER  
DES INTÉRIEURS DE L’ABBATIALE.
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Vous avez pu découvrir l’an passé dans ces mêmes 
pages une vue (page 11 de l’édition 2017) de ce que 
sera l’intérieur de l’Abbatiale à sa réouverture car il a 
bien fallu fermer et vider le bâtiment pour que les en-
treprises puissent travailler. Les offices ont ainsi été 
délocalisés dans le tout proche Centre Socioculturel qui 
se voit pour un certain nombre de mois transformé en 
lieu de culte (pour le rez-de-chaussée). L’intérieur de 
l’Abbatiale, rempli d’échafaudages, est traité par zones 
(photo) : le chœur est quasiment terminé (traitement 
des murs, peinture) et les travaux de la nef centrale ont 
débuté (restitution d’un plafond bois). Dans le meilleur 
des cas ces deux parties seront réouvertes pour Noël 
2018, mais pas l’espace du pseudo narthex (compre-
nez la nouvelle entrée « rajoutée ») qui aura vocation à 
être traitée partiellement en espace muséal. Mais cela 
relève d’une course de vitesse pas forcément gagnée 
d’avance. Toujours est-il que la municipalité a fixé aux 
entreprises cette date de Noël pour ces deux parties. 
Sera-t-elle respectée ? Difficile à dire tant le travail avec 
les Monuments Historiques peut être sujet à surprises … 

ECLAIRAGE DE NOËL : EMBELLISSEMENT  
DE L’ENTRÉE SUD ET RUE DE STADE.

Certains en convenaient, d’autres les ont réclamés … 
Les éclairages de Noël étaient limités sur cet axe d’ac-
cueil principal dans notre commune et ne conféraient pas 
à cette entrée le lustre qui devait être le sien. Un mal 

réparé avec un bel éclairage sur lampadaires devant le 
Restaurant de la Gare et plus en avant une superbe tra-
versée de rue avec deux poteaux qui permettront éga-
lement une belle visibilité des futurs événements com-
munaux. Enfin le nouvel espace de la Salle des Fêtes n’a 
pas été oublié avec trois grands sujets dans la rue du 
Stade. Des achats réalisés à des prix très attractifs en … 
été, pour le plus grand bien des finances communales.

LA PETITE MAISON  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Suite à une idée que j’avais formulée au Conseil d’Ecole 
de juin 2016 de l’école maternelle avec l’arrière-pensée 
d’éviter des pelleteuses dans la cour (et comme tous 
les enfants aiment les cabanes !), une idée affinée par 
les enseignantes pour les dimensions et la sécurité, une 
idée concrétisée par les talents de menuisier de Rémy 
Forst, assortie d’un budget de 800.- € de matériaux voté 
en Conseil Municipal, est née la petite maison de l’école 
maternelle qui fait actuellement la joie des tout-petits 
(certains petits rêvent même d’un toboggan qui sortirait 
des fenêtres !!!). Une réalisation qui aura permis d’éco-
nomiser des milliers d’euros à la commune car il aurait 
fallu une pelleteuse pour arracher les blocs béton pro-
fondément enfouis, puis les évacuer et refaire les enro-
bés, et enfin refaire à neuf le sol souple de jeu qui aurait 
été irrémédiablement détérioré par ces travaux.



LE GRAND CHANTIER DE LA SALLE DES FÊTES :  
SUITE ET FIN.

Pour cet article que nous allons développer davantage (la 
salle des fêtes restant l’événement de l’année), j’ai souhaité 
modifier la forme traditionnelle de l’article « chantier » en le 
passant en mode « interview ». C’est pour cette raison que 
j’ai sollicité mon collègue adjoint Olivier Roux qui a suivi plus 
particulièrement ce chantier et ses réunions de travail.

Olivier, en 2106 le démarrage 
du chantier a semblé assez 
poussif. Ce premier semestre 
2017 ne s’est-il pas accéléré 
et quelles ont été les grandes 
étapes de réalisation ?

Il est vrai que le démarrage au printemps 2016 a été difficile 
pour deux raisons majeures : la première difficulté qui a retar-
dé le chantier fut une météo très pluvieuse, ce qui a empêché 
la société retenue pour le terrassement de débuter le chan-
tier. Ensuite il a fallu faire comprendre aux entreprises que 
nous attendions un respect rigoureux du planning ce qui ne fut 
vraiment compris que vers la fin de l’été. 

Lorsque ces règles du jeu, donc nos attentes, furent comprises, 
l’avancement du chantier est rentré dans une ère nouvelle à 
partir de fin septembre 2016. A partir de 2017 l’ avancement a 
semblé encore s’accélérer mais c’était davantage une impres-
sion car nous avions franchi une étape qui nous permettait 
de faire intervenir de nombreuses entreprises simultanément 
pour l’aménagement intérieur.

Je pense qu’on peut dire que le chantier s’est déroulé en trois 
grandes étapes : 

- d’avril 2016 à Septembre 2016 avec le terrassement et le 
gros œuvre

- d’octobre 2016 à avril 2017 avec la mise hors eau et l’amé-
nagement intérieur

- de mai à fin juin 2017 avec les finitions, l’installation des 
équipements  et l’aménagement extérieur.

Pour conclure je pense qu’il faut rajouter une étape, celle de 
la prise de décision de la commune pour s’engager dans ce 
projet. Je me réjouis de cette décision courageuse et ambi-
tieuse, mais incontournable pour notre village. Merci  à tous 
les membres du conseil municipal d’avoir adhéré à ce   projet.

Dans un chantier de cette envergure on découvre toujours en 
cours de route des améliorations à apporter. Y en a-t-il eu 
et combien ?

Il est vrai que dans un chantier de ce type on pense à  beau-
coup de choses durant la planification, mais, au final, le cahier 
des charges est énorme et durant le chantier les améliorations 
se dessinent.

Les rajouts majeures ont été l’ éclairage LED de la grande salle 
avec un gestion par zone, la création de zones de chauffage 
correspondant aux options modulaires de locations et l’ amé-
nagement extérieur des parkings qui ne faisait pas partie du 
projet initial.

Au final, quel a été le coût 
définitif de cette nouvelle 
salle des fêtes (rappelons-
le entièrement aux normes) 
? Avons-nous bénéficié 
de subventions ? On ne 
tiendra évidemment pas 
compte des travaux de voi-
rie qu’il aurait fallu réaliser de toute façon un jour ou l’autre.

Le coût définitif de la salle hors aménagement extérieur est de 
1,3 millions d’euros TTC.

La commune a bénéficié de 76.000 Euros de subvention du 
Conseil Départemental et de 20.000 Euros de la Grande Région.

En conclusion, pourrais-tu nous rappeler les caractéristiques 
majeures de ce nouvel outil festif que les Surbourgeois se 
sont déjà largement appropriés …

La salle principale a une surface de 432 m² pouvant théorique-
ment accueillir 430 personnes. Cette salle peut être partagée 
en deux espaces grâce à un mur mobile afin d´obtenir deux 
salles respectivement de 259 m² et 173 m². En plus de cela 
nous avons un espace convivial de 68 m² avec le bar.

A ceci se rajoute une grande cuisine, complètement équipée, 
des sanitaires et plusieurs locaux de rangement ainsi qu’une 
terrasse couverte.

Le bâtiment est équipé d’une sonorisation, d’une rampe 
d’éclairage pour la scène, d’une scène démontable avec une 
surface allant de 4 à 50 m² et une structure permettant de 
mettre en place un rideau et des coulisses.

Nous avons également un accès internet WI-FI et un vidéo-
projecteur qui permettront de nouvelles animations du type « 
projection d’événement ».



TARIFS DE LOCATION
de la nouvelle Salle des Fêtes

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
du 1er Juillet 2017 au 30 avril 2018

BAR SEUL + TERRASSE

BAR + PETITE SALLE

BAR + GRANDE SALLE

BAR + SALLE COMPLETE

CUISINE

COUVERT LA PIECE (*)

Scène (en option)

COUVERTS + DE 250 
PERSONNES

NON RESIDENTS

150,00 €

200,00 €

250,00 €

400,00 €

80,00 €

0,40 €

100,00 €

50,00 €

NETTOYAGE

50,00 €

70,00 €

80,00 €

100,00 €

50,00 €

TOTAL

200,00 €

270,00 €

330,00 €

500,00 €

130,00 €

BAR SEUL + TERRASSE

BAR + PETITE SALLE

BAR + GRANDE SALLE

BAR + SALLE COMPLETE

CUISINE

* ARRHES

150,00 €

200,00 €

250,00 €

400,00 €

80,00 €

BAR SEUL + TERRASSE

BAR + PETITE SALLE

BAR + GRANDE SALLE

BAR + SALLE COMPLETE

CUISINE

COUVERT LA PIECE (*)

Scène (en option)

COUVERTS + DE 250 
PERSONNES

RESIDENTS

115,00 €

150,00 €

190,00 €

300,00 €

80,00 €

0,40 €

100,00 €

50,00 €

NETTOYAGE

50,00 €

70,00 €

80,00 €

100,00 €

50,00 €

TOTAL

165,00 €

220,00 €

270,00 €

400,00 €

130,00 €

BAR SEUL + TERRASSE

BAR + PETITE SALLE

BAR + GRANDE SALLE

BAR + SALLE COMPLETE

CUISINE

* ARRHES

115,00 €

150,00 €

190,00 €

300,00 €

80,00 €

BAR SEUL + TERRASSE

BAR + PETITE SALLE

BAR + GRANDE SALLE

BAR + SALLE COMPLETE

CUISINE

COUVERT LA PIECE (*)

SCÈNE (en option)

STRUCTURE DE SCÈNE

COUVERTS + DE 250 
PERSONNES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80,00 €

0,00 €

0,00 €

50,00 €

150,00 €

NETTOYAGE

50,00 €

70,00 €

80,00 €

100,00 €

50,00 €

TOTAL

50,00 €

70,00 €

80,00 €

100,00 €

130,00 €

BAR SEUL + TERRASSE

BAR + PETITE SALLE

BAR + GRANDE SALLE

BAR + SALLE COMPLETE

CUISINE

50,00 €

70,00 €

80,00 €

100,00 €

130,00 €

* ARRHES
ASSOCIATIONS

Locales adhérentes 
à la vie associative

POUR CHAQUE CONFIGURATION
CHARGES: GAZ compteur 1€ le m3 / ELECTRIQUE 0,20cts/kwh / EAU 4 € le m3 assaini
* Arrhes non remboursables, à verser au moment de la réservation

Nombre de 
personnes environ

50
150
250
400
50
150
250
400

Surfaces louées 
BAR SEUL + TERRASSE
BAR + PETITE SALLE
BAR + GRANDE SALLE
BAR + SALLE COMPLETE
BAR SEUL + TERRASSE + CUISINE
BAR + PETITE SALLE + CUISINE
BAR + GRANDE SALLE + CUISINE
BAR + SALLE COMPLETE + CUISINE

Nombre de
personnes environ

50
150
250
400
50

150
250
400

Surfaces louées



HISTOIRE COMMUNALE
Inauguration de la nouvelle Salle des Fêtes

Il est dans l’histoire d’une commune 
des soirées d’exception qui drainent 
une foule inhabituelle au sein d’une 
ambiance incroyable, une ambiance 
particulière dont on sait en y par-
ticipant qu’elle sera extrêmement 
difficile à retrouver. La soirée du 14 
juillet 2017, soirée inaugurale de la 
nouvelle salle des fêtes, est à clas-
ser au rang de celles-ci.

14 JUILLET 2017 :  
LA DATE 2017 À RETENIR !

Dès le début de l’année l’équipe 
municipale avait mis sous pression 
les entreprises pour une fin des tra-
vaux mi-juin 2017 (intérieur et amé-
nagements extérieurs) et s’était 
mise sous pression elle-même (elle 
s’en rendra compte les dernières 
semaines quand elle travaillera sans 
relâche à équiper une salle de 400 
personnes en mobilier et vaisselle) 
en annonçant à tous la date sym-
bolique et républicaine du 14 juillet 
2017 comme journée d’inauguration 
officielle, et en y rajoutant  qu’elle 
gérerait elle-même l’événement. 
Dès lors, plus de moyen de reculer !

UNE « COM » BIEN LÉCHÉE !

Et elle ne va pas lésiner sur les 
moyens pour inviter les Surbourgeois 
à découvrir et s’approprier le nouvel 
outil festif de la commune : Echos 
Municipaux intermédiaires de juin 

exceptionnels sur papier glacé avec 
programme et invitation personnelle 
aux Surbourgeois (distribués dans 
les 750 boîtes aux lettres de la com-
mune par maire et adjoints), inser-
tion et annonce dans les DNA, radio, 
page Facebook événements, … Sans 
compter les cerises sur le gâteau 
inaugural : un verre de l’amitié offert 
à toute la population (et pas seule-
ment quelques élus !), un feu d’arti-
fice (il n’y en avait plus eu à Surbourg 
depuis des décennies), un orchestre 
de renom, Déclic, pour animer une 
soirée dansante endiablée …

LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE.

Le programme prévu se déclinait 
de la manière suivante : de 15h à 
17h30 priorité aux Surbourgeois qui 
voulaient découvrir dans le calme le 
bâtiment au travers de visites gui-

dées par les adjoints ; dès 17h30 
cérémonie officielle d’inauguration 
avec les officiels qui s’étaient fait 
un point d’honneur à être présent à 
l’événement (M. Reiss, député, Mme 
Isinger Conseillère régionale, Mme 
Kocher Stéphanie Conseillère dépar-
tementale, M. Mammosser président 
de la Communauté de Communes de 
l’Outre-Forêt ainsi que de nombreux 
élus du secteur), le tout animé par 
la Musique de Surbourg et suivi du 
pot offert à la population ; après 18h 
restauration avec grillades, tartes 
flambées et pizzas ; à 20 heures céré-
monie officielle du 14 juillet, mais vu 
l’ambiance qui régnait déjà les cen-
taines de personnes à l’extérieur ne 
s’en sont même pas rendu compte ; 
à partir de 20h 30 le groupe Déclic 
a animé une soirée dansante excep-
tionnelle jusqu’au feu d’artifice de 23h 
00, puis prolongation de la soirée …

L’ÉQUIPE MUNICIPALE  
AUX MANETTES.

Pour la gestion de l’événement et 
le service, toute l’équipe municipale 

s’était mobilisée (avec conjointe et 
conjoint, et même les enfants !) : ce 
ne sont pas moins de 36 personnes 
(et je ne compte pas les enfants) 
pour représenter le conseil soute-
nues par 3 membres du nouveau 
Comité des fêtes qui ont assuré 
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sans faille le service de la soirée. Et, 
croyez-moi, elles n’ont pas chômé ! 
Que dans ces lignes elles soient 
encore une fois chaleureusement re-
merciées pour leur travail : sans elles 
la fête n’aurait pas connu une telle 
ambiance !

UNE FOULE EXCEPTIONNELLE !

Alors me direz-vous, combien 
étaient-ils au final à cette inaugu-
ration, Surbourgeois et gens d’ail-
leurs ? Je pencherai pour un chiffre 
allant de 1500 à 2000 (et je pense 
être sous la vérité). Mes repères ? 
Les dizaines et dizaines qui ont 
visité l’après-midi, les centaines 
présentes au pot d’inauguration, 
la salle qui était pleine (environ 
400 personnes), toutes celles qui 
étaient au bar, les centaines dehors, 
celles qui ne sont arrivées que pour 
le feu d’artifice … Autres critères di-
rects et réalistes pour la seule partie 
payante après le pot offert : 1200 
tartes flambées vendues (quelle ba-

taille pour récupérer et trouver des 
planchettes !) et je ne parle pas des 
grillades, plusieurs hectolitres de 
cette « mousse » si chère aux Alsa-
ciens, et je vais m’arrêter là. Pour 
être festif, c’était festif !

LES RAISONS D’UNE RÉUSSITE.

Si cette soirée fut une réussite, c’est 
qu’elle était quelque part au carre-
four des étoiles : un vendredi soir 
avec repos assuré samedi et di-
manche, une météo de charme, beau 
mais pas trop chaud (il ne pleuvra 
qu’après la feu d’artifice !), l’attrait 
de la nouvelle salle des fêtes, la pré-
sence au programme d’un feu d’arti-
fice, le contact « Com » avec la popu-
lation, la qualité de l’ensemble du 
programme et la disponibilité sans 
faille du service. 

LES ASSOCIATIONS LOCALES  
ET LES SURBOURGEOIS S’APPRO-

PRIENT LE NOUVEL OUTIL !

Alors cette soirée festive a-t-elle eu 
des retombées et le bâtiment a-t-il 
conquis le cœur des Surbourgeois et 
des associations ? Oui, et cent fois 
oui ! Il a déjà été occupé presque 
tous les week-ends du deuxième 
semestre 2017 pour des repas fes-
tifs associatifs ou de particuliers, a 
accueilli des concerts, les représen-
tations théâtrales de la nouvelle 
troupe de théâtre dialectal, le Télé-
thon, le marché de Noël, le repas 
des personnes âgées, le concert de 
Noël … Presque toutes les dates de 
2018 sont déjà réservées et 2019 
commence à se remplir ! Si ce n’est 
pas un succès ….

11
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LE COMITÉ DES FÊTES
un nouveau venu dans le paysage associatif

Après avoir construit une toute nouvelle salle des fêtes, 
rue du Stade, la commune de Surbourg souhaitait non 
seulement redynamiser les festivités existantes mais 
également donner une nouvelle impulsion dans le do-
maine culturel.

Pour ce faire, et sous l’égide de la municipalité, une nou-
velle association « Comité de Fêtes » a été créée lors de 
l’Assemblée Générale constitutive du 5 mai 2017.

CETTE ASSOCIATION A POUR BUTS ESSENTIELS :

• de prendre toutes initiatives pour l’organisation de 
fêtes nouvelles ;

• d’organiser des animations musicales et culturelles ;

• de diffuser entre tous ses membres, les techniques 
et les connaissances dans le domaine festif ;

• de prendre part active aux festivités déjà existantes 
au sein de la commune ;

• d’apporter autant que possible, une aide en per-
sonnel et matériel aux autres associations surbour-
geoises, en cas de sollicitation de leur part.

Riche d’une trentaine de membres actifs venant de tout 
horizon et surtout d’autres associations surbourgeoises, 
le Comité de Fêtes, grâce à cette diversité humaine, per-
mettra d’apporter une nouvelle dynamique aux festivités 
existantes et de proposer de nouvelles animations cultu-
relles et musicales notamment. 

Le Bureau Directeur  
est composé de 10 membres :

Président : SCHMITT Claude ;

Vice-Président : SCHARRENBERG Christophe ;

Trésorier : LAUGA Pierre ;

Trésorier adjoint : TROLL Olivier ;

Secrétaire : GROSSHANS Daniel ;

Secrétaire adjoint : STEINMETZ Thomas ;

Assesseurs : BECK Gérard, KOELLER Jean-Georges, 
LECLERCQ Alain, MAIRE Carine. 

Les activités organisées en 2017 : 

• soutien logistique et humain le 14 juillet ;

• fête du village, la Kirwe les 5, 6 et 7 août ;

• concert de Jazz avec Olivier FRANC, meilleur disciple de 
Sydney BECHET, le 7 septembre ;

• participation à la mise en œuvre du concert de Noël du 
16 décembre, avec The Sparkle Family.

Des dates à retenir pour 2018  
(dates non exhaustives) :

• concert des Messagers le dimanche 15 avril (sdf) ;

• juin et juillet : soirées coupe du monde de football sur 
grand écran (salle des fêtes) ;

• fête du village, la Kirwe les 4, 5 et 6 août ;

• concert de Jazz avec Olivier FRANC, le dimanche 9 sep-
tembre (salle des fêtes).

Des idées en gestation pour 2018-2020 :

• marché du terroir et de l’artisanat ;

• concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg ;

• soirée cabaret avec la troupe Alsa & Co ; (autres) soi-
rées musicales : folklore allemand (Frank Petersen, Wal-
ter Scholz, Geschwister David, Geschwister Hoffmann, 
etc…), jazz avec Roby and Co, Blues and SoulSpiritual 
avec Flore M., etc…

Si vous souhaitez nous apporter (d’autres) des idées 
quelles qu’elles soient pour dynamiser l’activité culturelle 
et autres, n’hésitez pas à nous (re)joindre en contactant 
l’une des personnes du Bureau Directeur.

ENFIN, JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2018, DANS LA CONVIVIALITÉ COMMUNE.

Pour le Comité de Fêtes, son Président,

Claude SCHMITT

Hommage à  

Sidney Bechet
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ASSOCIATION Culture Et Sport A Surbourg
un Comité renouvelé

L’association CESAS a changé de co-
mité directeur le 03 octobre 2017 lors 
de son Assemblée Générale, et conti-
nue   d’exister   dans   la   continuité   
des   actions   menées   auparavant   :

Président : Eric PHILIPPS
Vice-président : Jérémie WAGNER

Trésorière : Cindy GUSCHING
Trésorière adjointe : Aude MULLER

Secrétaire : Christophe DENEUCHATEL
Secrétaire adjoint : Thomas STEINMETZ

Les objectifs de CESAS  
sont les suivants :

• proposer   des   actions   visant   à   
promouvoir   la   vie   socio-éducative   
et   culturelle   des   enfants

• récolter des fonds en soutien à la 
coopérative scolaire, gérée par les 
enseignantes, et en complément à   
la municipalité pour ainsi  alléger les 
sommes demandées aux   familles. 

CESAS en 2016-2017, c’était   :

• une   soirée   Halloween

• un «mannele» offert aux élèves   
pour la Saint-Nicolas

• une kermesse en fin d’année sco-
laire, avec chants, jeux qui ont fait 
de cette journée un moment très

convivial

• son traditionnel   loto-bingo

• deux bourses aux vêtements   qui 
ont rencontré un très  vif   succès

• une   soirée lors de   la   fête   de   
la musique

• une participation au Téléthon et 
au marché de Noël

• des tonnes de papiers et cartons   
récoltées.

En 2018, l’Association CESAS 
continuera à organiser tout au 
long de l’année des manifesta-
tions, dans le but d’aider   finan-
cièrement l’école et d’animer   le   
village :

• Loto-bingo, le 10 mars 2018

• Bourse   aux   vêtements

• Fête de la musique, le 21 juin   
2018

• Kermesse de l’école, été   2018

• Collectes de papiers et car-
tons tout au long de l’année.  
et toute sorte de petits evene-
ments ponctuels

L’association CESAS a besoin de 
parents 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.

Nous vous adressons  
nos meilleurs voeux  

pour cette année 2018  
et comptons sur vous,  

Surbourgeoises et Surbourgeois, 
pour participer à nos  

différentes manifestations  
afin que l’association  

existe encore longtemps !

Le président du CESAS
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LE MARCHÉ DE NOËL 2017
délocalisation et Noëls de l’Outre-Forêt !

Une place de l’Abbatiale inutili-
sable.

Pour ce marché de Noël 2017 il était 
clair que l’opération allait être délo-
calisée dans et autour de la nouvelle 
salle des fêtes. En effet, impossible 
de bénéficier du cadre historique 
de l’Abbatiale. Celle-ci, encore en 
travaux (voir photo chantiers) et 
en échafaudages, ne se prêtait ni 
à un concert ni à une exposition 
de crèches. Pire encore, le Centre 
Socioculturel, reconverti en lieu de 
culte, n’offrait plus aucun lieu de 
stockage pour la logistique ou de 
repli en cas de mauvais temps ! Et, 
dernier avatar, ce premier dimanche 
de l’Avent, qui voit l’ensemble des 
communes des Noëls de l’Outre-Fo-
rêt commencer leurs animations, a 
fait éclater notre « monopole » sur 
les tonnelles communautaires (il ne 
nous en restera que trois). C’est 
dire si la présence du nouvel outil 
festif communal a été la bienvenue 
en ce mois de décembre 2017 !

Où public et exposants s’approprient avec bonheur le 
nouvel espace.

Aussi est-ce avec quelques craintes que les organisa-
teurs ont mis en place la nouvelle mouture de la manifes-
tation. Des craintes qui se sont vite révélées infondées 
tant du côté des exposants qui ont été plus nombreux 
que jamais (il a fallu en refuser dans les derniers jours !) 
et qui ont pour leur très grande majorité souhaité être à 
l’intérieur que du côté du public qui a apprécié le fait de 
pouvoir être au chaud, de pouvoir contempler la neige 
sur le village par les grandes baies vitrées, de s’attar-
der au bar ou dans la partie restauration, écouter au 
chaud les prestations musicales. Les associations aussi 
ont gagné avec ce nouvel espace et sa partie cuisine 
des possibilités nouvelles de plats et de vente. Enfin s’il 
fallait encore convaincre quelqu’un, nous avons estimé 
la fréquentation du dimanche entre 800 et 1000 visi-
teurs (facilement) car  concitoyens et visiteurs se sont 
attardés comme ils ne l’ont jamais fait jusqu’à présent. 
Je n’ose d’ailleurs imaginer la débandade que nous au-
rions eue l’après-midi sur la Place de l’Eglise quand ont 
commencé coups de vent et chutes de neige !

Participation aux Noëls de 
l’Outre-Forêt et originalité 
de la formule.

Notre Marché de Noël parti-
cipait pour la deuxième fois 
à l’animation communautaire 
des Noëls de l’Outre-Forêt 
dont le thème était cette 
année les Mystères du Calen-
drier de l’Avent. Des mystères 
que nous avons décliné sous 
forme de phrase mystérieuse 
dont les lettres étaient ca-
chées au dos des cases du 
calendrier que, comble de 
l’ironie, un petit lutin farceur 
avait dispersé au hasard 
sur les étals des exposants ! 
Près de 80 visiteurs jeunes 
et moins jeunes se sont atta-
chés à résoudre (brillamment) 
la phrase secrète et ont été 
pour certains récompensés 
par tirage au sort. Un calen-
drier que les enfants des 

écoles ont fait vivre également lors de l’après-midi télé-
thon ! Cette participation nous a fait bénéficier aussi 
des circuits des autocars anciens qui ont fait le bonheur 
des visiteurs et de nos concitoyens qui ont pu « humer » 
les animations des autres communes. Si la formule était 
essentiellement intérieure, elle proposait quand même 
un petit marché extérieur avec exposants et restaura-
tion, des tours en calèche (une belle calèche violette !), 
une crèche vivante avec une nouvelle structure de crèche 
tout en charpente sans compter les nouveaux éclairages 
de Noël autour et à l’approche de la salle des fêtes. En 
conclusion, une réussite aux dires de tous !
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LE TÉLÉTHON

Etape solidaire incontournable de notre calendrier commu-
nal, notre manifestation annuelle « téléthon » a elle aussi 
déplacé son terrain habituel d’activités de la Place de l’Eglise 
à la nouvelle salle des fêtes, avec, à la clé, de nombreuses 
interrogations sur le succès lié à ce changement d’habitudes. 
Des craintes totalement infondées puisque la manifestation 
a connu un succès sans précédent avec une salle des fêtes 
comble et un compteur de dons (à l’issue du week-end cela 
s’entend) complètement explosé. Le chiffre atteint, exception-
nel, sera révélé début février à la remise officielle de chèque.

Les fondamentaux et les nouveautés.

L’après-midi d’animation s’est organisée autour des stands 
des différentes associations et du point d’orgue du lâcher 
de ballons, pivot de la manifestation : la nuée multicolore 
des ballons a filé cette année à grande vitesse vers le sud, 
une nouveauté. Les chants des écoles ont encore une fois ré-
sonné et porté haut les valeurs de solidarité et de Noël : les 
petits chanteurs ont pu bénéficier dans ce nouveau contexte 
d’une scène qui non seulement les a mis en valeur mais les 
a protégés des assauts d’affection des parents. Au milieu 
des sapins qui garnissaient l’espace ils ont préfiguré le futur 
jeu du Calendrier de l’Avent en formant un calendrier vivant 
(notre photo). Toujours fidèle au rendez-vous, l’association 
Ligne de Vie a présenté sa joélette ainsi qu’un film sur les 
exploits de ses membres dans les Alpes. Les écoles ont éga-
lement réinventé leurs animations en proposant des ateliers 
de décoration de sapins bien fréquentés, des sapins qui ont 
fait le bonheur des visiteurs et des manifestations ultérieures 
dans cette même salle. Enfin en soirée le CESAS a renouvelé 
sa soirée après-ski qui semble trouver une allure de croisière.

Un confort accru, une ambiance plus « cool ».

Il est évident que la nouvelle salle présente un confort iné-
galé par rapport à l’ancienne formule. Plus de problème de 
froid, de vent ou de pluie ! L’espace tables « Boisson et res-

tauration » n’a pas désempli tout au long de l’après-midi, la 
salle elle-même était comble avec des gens debout partout 
au point que l’on n’arrivait parfois plus à accéder aux stands 
des associations. Là où auparavant la fuite des visiteurs 
s’avérait rapide, là nombreux sont ceux qui se sont attardés, 
bien au chaud ! Les associations exposantes elles aussi ont 
plébiscité la formule.

Les remerciements de Mme Dufils, coordonnatrice du Bas-
Rhin nord.

Comme chaque année les responsables du Téléthon ont 
tenu à rendre visite à notre manifestation et ont remercié 
tous les acteurs, petits ou grands, de notre manifestation 
pour l’aide que nous apportons aux travaux de recherche. 
Venue avec des membres de son équipe et la famille de 
Mathieu, atteint de la myopathie, elle a été chaudement 
applaudie.  Rendez-vous est donné dès à présent à tous 
pour l’édition 2018 !
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L’US SURBOURG FOOTBALL

L’US.Surbourg a connu cette année  un 
changement aussi majeur qu’inattendu 
au sein de son comité :  notre président 
emblématique Joseph Scharrenberger a, 
en effet, après plus de 19 années de 
présidence, décidé de ne plus se repré-
senter comme président de notre asso-
ciation. Ce fut pour tous une énorme sur-
prise et un tout aussi grand challenge 
que de lui trouver un digne successeur. 
Mais  c’est tout naturellement vers Da-
vid Franck que tous se sont tournés et 
qui  fut élu à l’unanimité lors de notre 
Assemblée Générale du mois de juillet.

Par le biais des Echos Municipaux de 
Surbourg nous souhaitons remercier 
de manière tout à fait officielle Joseph 
pour tout son investissement et toutes 
ces heures qu’il n’a jamais comptées au 
service de notre association et de son 
développement.

Il y a lieu également de mentionner un 
autre événement au sein de l’US Sur-
bourg, un événement qui dans un pre-
mier temps ne fut guère pris au sérieux, 

même dans notre association, mais qui 
au fil des semaines s’est concrétisé : la 
création d’une équipe féminine ! 

Cette équipe de football loisir (pas de 
compétition officielle) est composée à 
80% de Surbourgeoises qui s’entraînent 
deux  fois par semaine, comme les gar-
çons, Lors d’un match amical nos filles 
ont gagné la rencontre sur le score sans 
appel de 5 à 1 ! Un grand merci à Eva et 
Léa qui, à force de persuasion, ont per-
mis l’éclosion de cette équipe féminine 
de l’US Surbourg.

Alors si vous aussi souhaitez nous re-
joindre, aussi bien filles que garçons, 
que vous soyez de Surbourg ou de la 
Communauté de Communes de l’Outre-
Forêt, nous disposons d’une équipe qui 
saura vous intégrer quelle que soit votre 
catégorie d’âge ! Vous rejoindrez un 
groupe sportif, dynamique et « fêtard » 
comme le prouve notre présence à diffé-
rentes manifestations locales que nous 
organisons (voir notre photo de groupe 
à notre stand du marché aux Puces).

Nous vous souhaitons  
à toutes et à tous de passer  

de belles fêtes de fin d’année 
et vous souhaitons une bonne  

et heureuse année 2018 !

Le comité, 
les joueurs et joueuses de l’ USS.

Notre joyeuse équipe au marché aux puces

LES SAPEURS POMPIERS

Sollicités 45 fois au courant de l’année 2017, les sapeurs-pom-
piers de Surbourg remercient l’ensemble de la population pour 
son soutien aux différentes manifestations (fête d’été, repas du 
pot au feu, vente de sapins, calendriers, etc…).

Les formations initiales, mais également les FMPA (formations de 
maintien et de perfectionnement des acquis), que nous effec-
tuons annuellement, nous permettent de vous porter assistance 
dans tous les domaines relevant de l’urgence.

A ce jour l’équipe des pompiers de Surbourg est au nombre de 8, 
chiffre qui ne cesse de baisser… 

Si vous avez entre 16 et 45 ans et que vous souhaitez inté-
grer une équipe jeune et dynamique, le sens du service à la 
population vous intéresse, rejoignez- nous….

L’ensemble des membres de l’amicale et de la section, se joint à 
moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2018. 

 

Pour les pompiers, Sergent chef RUBY Laurent
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GYM POUR TOUS

Les cours de Gym à Surbourg ont débuté il y a 30 ans, avec une pratique 
d’exercices de gymnastique douce pour tous les âges.
Aujourd’hui l’association propose des activités adaptées en fonction des 
possibilités de chacun et des séances de steps pour dynamiser les cours.
C’est toujours dans la convivialité et la bonne humeur que les membres 
se réunissent le lundi de 19h45 à 21h00 à la salle de sport de l’école 
primaire de Surbourg, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Gym pour Tous participe aussi activement au Téléthon par la vente de 
gâteaux, de café et chocolat chaud dont les revenus sont intégralement 
reversés.

Pour l’année 2018, GYM pour TOUS va proposer un nouveau créneau de gymnastique taoïste (Qi-Gong) dispensé par une 
personne qualifiée et diplômée en IDOGO/QI-Gong. Les séances auront lieu le mercredi de 18h à 19h et débuteront le 
07 février.
Pour plus d’information vous pouvez contacter Chantal Witzel-Stulb au 0689457119.

GYM POUR TOUS VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2018.

L’AAPPMA

L’Année 2017 aura été  l’ année de tous 
les travaux, tant dans les bâtiments de 
l’association que sur l’espace des étangs. 
Jugez du peu !  Rénovation des toilettes, 
peinture de la façade du club-house, net-
toyage du déssableur, remise en état de 
la frayère (un sacré boulot, mais quelle 
réussite – notre photo), réfection du bran-
chement électrique à l’étang 2 . Et ce n’est 
pas tout : dans la foulée nous avons procé-
dé à une remise aux normes du chauffage 
qui est maintenant beaucoup plus perfor-
mant et beaucoup moins … polluant. 

Des travaux entièrement financés par 
l’association et qui ont pu bénéficier de la subvention 
communale de 20 % dédiés aux investissements asso-
ciatifs, sans compter toutes les heures de bénévolat 
associatif.

C’est dans ce cadre totalement rénové et plus accueil-
lant que l’année s’est écoulée avec une fréquentation 
en nette  hausse, notamment le mercredi où l’associa-
tion a mis en place un accueil plus personnalisé pour ses 
membres.

Comme chaque année, l’association a égrené au fil des 
mois ses manifestations traditionnelles qui ont toutes  
remporté un vif succès, notamment le concours de pêche 
(qui a fait le plein !) pour les écoliers de Surbourg début 
juin ou encore le méchoui de septembre.

Une autre satisfaction non 
moins grande pour l’AAPPMA 
est l’augmentation du 
nombre de jeunes membres.

L’année associative 2018 débutera  le samedi 3 février  
avec le repas «Kesselfleich». La nouvelle saison halieu-
tique elle débutera le dimanche 18 mars 2018. Pour le 
reste on se reportera pg 32, calendrier des manifestations.

Le président Richard Hemmerle et les membres  
du comité présentent à tous les Surbourgeois  

leurs meilleurs vœux pour 2018.



16

LE TENNIS CLUB DE SURBOURG
Une saison 2017 particulièrement riche !

La saison 2017 s’avérera pour le Tennis Club de Surbourg 
comme une saison particulièrement riche en travaux, 
nouveauté et notoriété.

En effet, 2017 aura vu la concrétisation du projet de 
renouvellement de la surface intérieure (court couvert), 
un projet mûri de longue date et préparé en partena-
riat avec la commune propriétaire des locaux, un projet 
pour lequel le club économise depuis des années pour 
apporter sa participation. Ces travaux étaient devenus 
une urgence absolue car la surface précédente (posée 
en 2004) avait passablement vieilli et était sujette au 
glaçage, mettant en danger sérieux les joueurs de loisir 
et en- core plus les compétiteurs. Les travaux furent réa-
lisés en juin-juillet lors d’un chantier à surprises. Depuis 
les membres du club peuvent à nouveau évoluer en toute 
sécurité sur le court intérieur. 

Autre nouveauté 2017 : la transfor-
mation du tournoi interne homologué 
du club en week-end de doubles (par 
affinités et affranchi des strictes règles 
de la FFT). Cette décision du Comité a 
radicalement transformé l’ambiance de 
cette compétition qui, regroupée sur 
deux journées, a su attirer une grande 
partie des membres sur les courts et … 
au repas de clôture. Proposée à titre ex-
périmental et au vu de son succès, cette 
compétition sera reconduite sous cette 
forme en 2018. 

Enfin le TC Surbourg a eu l’honneur d’accueillir en ses 
murs le jeudi 28 septembre la caravane du Tennis Tour 
du Comité Départemental 67 (une des 6 étapes du Nord 
au Sud du Bas-Rhin). Cette exceptionnelle journée de 
promotion du tennis s’adresse à tous les publics, depuis 
les enfants des écoles en partenariat avec l’Education 
Nationale (deux classe de l’Ecole Elémentaire ont eu 
droit à de belles animations) jusqu’aux membres du club 
et joueurs locaux (modèles d‘entraînement, jeux tech-
niques avec prix, etc.), sans oublier la soirée de discus-
sion avec les responsables départementaux. Une belle 
visibilité pour le club et la commune de Surbourg tant 
dans la presse locale que dans la sphère tennistique 
bas-rhinoise ! 

Enfin n’ou-
blions pas 
les activités 
t r a d i t i o n -
nelles qui 

semblent si évidentes mais qui mobilisent les membres 
tout au long de l’année : école de tennis des enfants, 
entraînements compétiteurs, stages adultes et jeunes, 
championnats, participations au Téléthon, au Marché de 
Noël, travaux d’entretien de l’espace du club, etc.

Bonne année à tous  
et peut-être à bientôt sur nos courts !

Les membres, le Comité  
et le président Francis SCHNEIDER
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LE CONSEIL DE FABRIQUE

THÉATRE DE SURBOURG

RESTAURATION DE L’ABBATIALE

La première tranche des 
travaux touche bientôt à 
sa fin. La restauration du 
chœur et du transept a 
pris un temps qui pouvait 
sembler long, mais avant 
de passer à l’action, les 
diverses entreprises ont 
dû élaborer les techniques 

adaptées à notre église afin de réaliser un travail sérieux. 
Maintenant que cette technicité est au point, la deuxième 
étape qui vise à restaurer la nef devrait avancer plus rapi-
dement. La municipalité, monsieur le curé et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles souhaitent que les archi-
tectes des Monuments Historiques élaborent des grands 
panneaux qui puissent être disposés devant l’église afin 
de permettre au public de prendre conscience de l’évolution 
des travaux ainsi mieux comprendre les raisons historiques 
qui dirigent les réalisations artistiques actuelles. 

LE 15 AOÛT À LA CHAPELLE NOTRE DAME DU TILLEUL. 

 La bénédiction de la statue de Notre 
Dame des Tilleul est encore présente 
dans les mémoires des surbourgeois. 
Comme toutes les chapelles d’Alsace, 

ce lieu de culte exerce une réelle attraction religieuse. La 
paroisse a souhaité honorer la fête de l’Assomption de la 

Vierge en célébrant la Messe du 15 août à l’ombre de ce lieu 
de prière. 

Le beau temps, la présence des fidèles et la remarquable 
organisation du pot de l’amitié ont fait de cette journée 
un moment spirituel particulièrement marquant au cœur de 
l’été.  N’oublions pas que l’Assomption de la Vierge est 
également la fête patronale de l’église sainte Marie de 
Betschdorf. Le 15 août sera alternativement célébré à Sur-
bourg et Betschdorf. Rendez-vous est pris en 2019 pour la 
célébration de l’Eucharistie auprès de Notre Dame du Tilleul.  

LES REPAS PARTAGÉS DE L’ÉTÉ. 

La place de l’église offre une formidable opportunité de ren-
contre. Durant l’été qui vient de passer, après les Messes 
de 10 h 45, nous avons sorti les tables et les chaises pour 
partager le déjeuner de midi, dans une ambiance faite de 
simplicité et d’esprit familial.

C’est en date du 24 mai 2017 que la nouvelle association a vu le jour.

Lors de l’assemblée générale constitutive, l’ensemble des membres de l’ancienne section de théâtre de la Musique 
Sainte Cécile ont décidé de créer une nouvelle association autonome. Son objet est de promouvoir le dialecte 
alsacien au travers de représentations de pièces de théâtre et de poursuivre un but culturel en vue de transmettre 
le dialecte aux jeunes et futures générations. L’association a été inscrite au registre des associations auprès du 
Tribunal d’Instance de Haguenau le 27 juillet 2017 (volume 46-folio 63).

Après quelques semaines de répétitions, la pièce « Z’viel esch 
Z’viel », une comédie en 3 actes de Michel Walch, a pu être pré-
sentée au public à 7 reprises, fin octobre et début novembre, dans 
la nouvelle Salle des Fêtes. A noter que la troupe a aussi bénéficié 
de l‘arrivée de deux jeunes recrues qui se sont immédiatement et 
parfaitement intégrés à l’ensemble des actrices et acteurs chevron-
nés. Le succès populaire était lui aussi au rendez-vous.

En ce début d’année 2018, « D’Surburjer Bühnehüpser » vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux et vous donnent rendez-vous en no-
vembre pour la nouvelle saison théâtrale.



LA MUSIQUE SAINTE CÉCILE
Meilleurs vœux pour deux anniversaires

LE CLUB DE L’AMITIÉ

L’année 2017 sera à marquer d’une 
pierre blanche pour la Musique Sainte 
Cécile. En effet la « vieille dame » fêtait 
ses 95 printemps et l’ensemble Harzwuet 
ses 20 ans d’existence. Il va de soi que 
cela se fête ! Les festivités débutèrent 
donc par la fête d’été où les organisa-
teurs eurent l’idée d’inviter l’ensemble 
tchèque « Lantzhotcanka » qui firent bien 
entendu chapiteau comble. 

Cette année exceptionnelle débuta donc 
de la meilleure des manières. L’ensemble 
« Harzwuet » présenta son nouveau CD 
qui est en train de faire un tabac parmi 
les amateurs de « Bloosmusik » car il se 
distingue par son originalité et fait aussi 
place à nos compositeurs locaux. Alors 
comme c’est le temps des étrennes, le CD 
vous attend ! 

Pour célébrer 
dignement son 
anniversaire, la 
musique Sainte 
Cécile invita le 
fameux orchestre 
« Mistrinanka » 
pour le plus grand 
plaisir des fans de 
musique tchèque. 
Cette année, les 
musiciens invi-

tèrent leurs convives lors de « Bie uns im 
Landel » dans la nouvelle salle pour une 
journée mémorable agrémentée du talent 
de nos musiciens et des « Homberlis ». 

Enfin cette année si riche en évènements 
se termina par un concert d’automne haut 
en couleurs, bref un final en apothéose ! 
Il ne fait aucun doute que la nonagé-
naire musicale se porte à merveille tout 
en préparant l’avenir grâce à cette for-
mation hors normes : les « Harzwuet » ! 
Mais la musique Sainte Cécile est bien 
déterminée à ne pas se reposer sur ses 
lauriers ; elle continuera à animer les ma-
nifestations locales et a déjà prévu une 
série de manifestations tout au long de 
l’année prochaine : le 22 Avril 2018 aura 
lieu le concert de printemps dans la nou-
velle salle de Surbourg, puis se dérou-

lera la fête d’été les 2 et 3 Juin 2018 au 
foyer de la musique pour garder le cachet 
champêtre de cette manifestation, enfin 
l’année se terminera en fanfare par « Bie 
uns im Landel » le 21 Octobre 2018 ! 

Bien sûr, l’ensemble « Harzwuet » ne sera 
pas en reste : Concerts de Noël les 16 et 
29 Décembre à Oberroedern et à la basi-
lique de Marienthal et le 14 Janvier 2018 
à l’église de Lembach ! Et le 23 Décembre 
2018 le superbe concert de Noël, si pos-
sible, à la non moins superbe abbatiale 
de Surbourg ! On ne parle même pas des 
innombrables invitations de cette jeune 
formation aux quatre coins de l’Alsace ! 

Bref, la musique a encore de beaux jours 
devant elle à Surbourg ! 

Merci donc à vous tous qui la soutenez ! 
Ce faisant, vous nous encouragez à per-
sévérer tout en sachant que la musique a 
aussi des vertus curatives puisque paraît-
il elle adoucit les mœurs !!!! 

C’est dans cet esprit que notre présidente, 
Corine Schmitz, l’ensemble du comité, 
notre directeur artistique Renaud Schmitz 
et tous les musiciens vous souhaitent une

    
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018

Le Comité.

Les rencontres bimensuelles, fixées 
depuis janvier aux jeudis, ainsi que les 
rencontres avec le Club des Aînés de 
Soultz-s-Forêts, sous leur nouvelle dé-
nomination « Les Cigognes de l’Outre-
Forêt » ont été fortement appréciées 
par les membres des deux Clubs. 

Lors de l’Assemblée Générale du mois 
du 9 février, tous les rapports ont été 
adoptés et   les administrateurs du tiers 
sortant ont été réélus. Le Conseil d’Ad-
ministration, lors de la séance suivante, 
a reconduit les élus dans leur fonction 
respective.

Le 3 mai, nos 
membres ont 
participé à 
la journée 
« Friehjohr fuer 
unsere Sproch » 
à la Saline. Le 
20 mai, nous 
nous sommes 
rendus avec nos 
voisins de Soultz à Dorlisheim à une 
journée « Asperges ». Le 5 juillet, 22 
membres se sont rendus à la Saline 
pour y déguster les « Fleischknepfle. 

Après la « Kirwe »,  une journée « Gril-
lades » s’est tenue le mardi 10 août 
dans l’espace Bar de la nouvelle Salle 
des Fêtes et a rassemblé 43 membres. 
Puis le 18 octobre, 18 membres se sont 
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LES MARCHEURS DE SURBOURG

Une année encore s’est écoulée et notre association affiche 
toujours la même devise : marcher, marcher pour s’épanouir 
physiquement et mentalement…

La marche de nuit a été organisée le samedi 1er AVRIL 
2017 par les bénévoles et les membres du club avec une 
participation de  645 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.

La marche de jour du 23 juil-
let 2017 a été annulée.

Au cours du mois de sep-
tembre , quelques membres 
de l’association ont rejoint 
comme l’année précé-
dente, l’association des 
« Cigognes d’Alsace » pour participer à la 15ème Wander 
Weltmeisterschaft  à FILZMOOS dans l’état de Salzbourg 
en Autriche.

Nous avons clos comme l’année dernière cette aventure 
agréable en terminant sur la première place du podium.

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 !

Nous étions également présent lors du WE consacré au 
téléthon et au marché de Noël les 2 et 3 décembre 2017,

pendant lequel nous avons activement participé à la joie 
et bonne humeur  en permettant aux visiteurs et exposants  
de se réchauffer avec des knacks et des succulentes tartes 
flambées. C’était un temps de Noël !

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 . Merci !

En 2018 notre marche de nuit aura lieu le 
samedi  24 mars. Nous espérons vous ren-
contrer nombreux sur notre parcours.

Comme en 2017, il n’y aura pas de marche 
de jour.

Nous allons organiser une sortie en bus  
pour la marche populaire au TITISEE , le 28 
juillet 2018.

A L’AUBE DE CETTE ANNÉE 2018  
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 2018

rendus au « s’Bassestiebel » à Brem-
melbach pour y apprécier de bonnes 
tartes flambées, voire arrosées. Enfin, 
le 14 décembre a eu lieu la tradition-
nelle « Fête de Noël » en présence de 
46 membres et invités (photo au bas).

Au cours de l’année 2017, nous avons 
eu à déplorer 2 décès de membres de 
longue date, Odile Paoloni et Joseph 
Pfohl. D’autres membres âgés ont 

rejoint des maisons de retraite ou 
ne peuvent plus assister à nos ren-
contres soit pour raison de santé, soit 
parce que la journée de jeudi ne leur 
convient pas. 

Nombre de membres ont fêté leur an-
niversaire :

Joseph Pfohl (95 ans), 
Ernest Forst et Jeanne Siegel  

(90 ans), 
Elfriede Ebert & Hélène Roessler  

(85 ans), 
Charles Donius et Lothar Eger  

(80 ans), 
Marie-Antoinette Donius (75 ans), 

Robertine Weiss (70 ans), 
Marie-Madeleine Walter (65 ans).
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LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE RURALE

Que dire de l’année écoulée ? Intéressons-nous en pre-
mier lieu à notre grand événement annuel, la Fête Hip-
pique de Juillet. Localisée comme ces dernières années 
dans ce bel espace de verdure à l’entrée de Surbourg, 
elle a connu à nouveau un indéniable succès tant par le 
nombre de partants (poneys et chevaux) que par celui 
des spectateurs. En effet un public nombreux est venu 
nous soutenir et encourager nos cavaliers, jeunes et 
moins jeunes.

La plus jeune de nos cavalières, qui fait partie de l’écurie 
du REFLEH, se classe 2ème en catégorie Poneys petite 
taille à tout juste 5 ans ! Elle n’est autre que la petite 
sœur de la championne de France 2017 Lilou HELFER (8 
ans) de l’écurie du REFLEH de Soultz-sous-Forêts. N’ou-
blions pas dans ce concert de louanges les lauréats de 
l’écurie de la Basse Zorn eux aussi bien placés aux cham-
pionnats de France. 

Cette année il faut également mentionner la participa-
tion du club hippique de Saverne ainsi que du centre 
équestre La Bleiche. Sans la présence de toutes ces écu-
ries, nos traditionnelles journées de courses n’auraient 
plus grand sens et ne pourraient plus avoir lieu.

Pour la petite histoire et 
les grands anniversaires, 
nous avons eu l’occasion 
de fêter en juillet les 80 ans 
de notre doyenne, Anny 
STRENTZ, fidèle bénévole, 
toujours disponible et tou-
jours aussi pleine d’éner-

gie et de générosité. Nous tenons dans ces lignes plus 
officielles à la remercier pour tous les services rendus 
depuis de longues années à la SHR et à lui exprimer 
publiquement notre profonde gratitude. 

J’en profite également en tant que présidente pour re-
mercier tous nos bénévoles et tous ceux qui viennent 
régulièrement nous soutenir dans nos manifestations.

Comme chaque année nous participons au Téléthon ; 
cette année, en raison de la délocalisation à la salle 
des fêtes, nous avons pu présenter un stand « relooké » 
(notre photo) et plus étendu ainsi qu’une calèche vio-
lette du plus bel effet pour de nouveaux parcours (avec 
le Père Noël SVP). PHOTO.

Je ne peux terminer cet article sans vous annoncer en 
2018 les 40 ans de la SHR, un anniversaire que l’associa-
tion saura fêter dignement. Nous vous donnons rendez-
vous d’ores et déjà le 29 juillet pour la Fête Hippique et 
le 28 Octobre pour notre traditionnel Baeckeofe (dans 
la nouvelle salle des fêtes).

EXCELLENTES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
À TOUTES ET À TOUS,

La présidente SCHIESTEL Christiane  
et tous les membres de la SHR.
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L’année se termine ! Les membres de 
l’association ont continué à s’investir 
dans nos différentes activités apicoles 
et arboricoles.

Cette année, nos trois ruches ont 
produit en quantité et plus de 30kg 
de miel ont été récoltés. Le reste de la 
production a été laissé sur les cadres, 
car il faut que nos abeilles puissent 
passer l’hiver avec suffisamment de 
nourriture. Merci à Jean-Louis qui avec 
l’aide de Joseph prend toujours grand 
soin de notre rucher.

Pour notre association, 2017 a 
commencé, à l’instar de l’année 
précédente, par le repas « Moules-
Frites » qui a rencontré à nouveau 
un vrai succès. Ce repas à thème se 
renouvelle en 2018, mais cette fois 
dans la nouvelle salle des fêtes, où 
les participants seront accueillis dans 
un cas plus agréable et plus spacieux.

Christian a, en février et mars, prodigué 
ses cours de taille et de greffe. Ces 
demi journées de formation au travail 
de l’arboriculture sont ouvertes à tous et 
vous serez les bienvenus. Si vous décidez 
de nous rejoindre pour ces moments de 
convivialité, sachez qu’ils sont toujours 
suivis d’un petit verre de l’amitié autour 
duquel chacun peut échanger sur ses 
connaissances en matières d’arbres, de 
fruits et de récoltes.

En mars, la 
classe de CM2 
a planté « son 
arbre ». Cette 
année, le choix 
s’est porté un 
noyer qui a 
été offert par 
l’entreprise de 
toiture et de 

charpente Christian Voegele, 
de Surbourg. A l’issue de 
leur travail de plantation, 
les enfants ont pu déguster 
des cerneaux de noix, tout 
en écoutant la présentation 
des bienfaits que ce fruit sec 
peut apporter à la santé. 

A la mi-mai, l’association a 
organisé sa vente annuelle 

de plants. A nouveau, un franc succès 
puisqu’une centaine de clients se 
sont déplacés pour acheter leurs 
plantations de printemps. Un nombre 
grandissant de personnes sont venues 
de villages autour de Surbourg. Pour 
les guider, un balisage a dû être mis 
en place pour les guider jusqu’au 
verger-école où se tenait cette vente.

Nos activités se sont poursuivies 
par la préparation et la réalisation 
de notre exposition annuelle qui 
pour la première fois se tenait dans 
la nouvelle salle des fêtes. Quel 
changement, que de place ! M. 
Claude Fustenberger, ancien garde 
forestier connu des Surbourgeois, a 
bien voulu donner de son temps pour 
participer à notre exposition et nous 
présenter la forêt près de Surbourg. 
M. Bruno Schwarz dont le hobby est 
la photographie animalière était 
présent également. On a pu admirer 
les nombreuses photos de la faune, 
prises tout près du village. Leur 
participation a été appréciée tant 
par le public du week-end que par les 
scolaires venus le lundi accompagnés 
par leurs enseignantes et des parents 
d’élèves. Lors de cette exposition, le 
stand décoré par Nathalie, avec ses 
courges « herpétologiques », a eu un 
franc succès. 

Enfin, un merci tout 
particulier aux 
élèves des 
écoles, primaire 
et maternelle, qui 
ont participé, cette 
année encore, à la 
décoration de la 
salle d’exposition 
par leurs très belles 
réalisations.

En décembre, comme chaque année, 
nos membres ont participé au Téléthon 
et au Marché de Noël. Malgré leur 
nombre relativement restreint, ils ont 
assuré la tenue de deux stands. L’un 
d’eux, positionné dans la salle des 
fêtes, proposait notre traditionnel 
jus de pomme chaud ainsi qu’une 
nouveauté, le « Bretzel Gourmand », 
bretzel gratiné aux lardons. L’autre 
situé sur le parking à l’abri sous un 
petit chapiteau, vendait des grillades. 

Nos activités se poursuivront en 2018. 
Le repas annuel se tiendra dès le 14 
janvier. Notre exposition aura lieu les 6 
et 7 octobre. Entretemps, vous pourrez 
poursuivre votre formation dans les 
domaines de la taille et de la greffe. 
Vous pourrez également, au mois de 
mai, vous fournir au verger-école, en 
plantes d’ornement et potagères pour 
votre jardin.

Le comité et les membres de 
l’association Vergers et Jardins de 
Surbourg vous remercient d’avoir pris 
sur votre temps au cours de l’année, 
pour venir participer aux activités 
qu’ils organisent et  vous espèrent au 
moins aussi nombreux l’an prochain.

Ils vous adressent 
leurs meilleurs vœux 

de bonne et heureuse 
Année 2018.

Le Comité

http://vergers-jardins-surbourg.jimdo.com
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HISTOIRE COMMUNALE
Commémoration du centenaire Francis Kermina

Une importante cérémonie rassemblant devant plus 
d’une centaine de personnes plusieurs hautes auto-
rités électives, civiles et militaires, les présidents de 
dix-sept associations, quinze drapeaux, un piquet d’hon-
neur en tenues de 1914/18 et une magnifique fanfare, 
s’est déroulée à Surbourg, dimanche 7 janvier dernier en 
mémoire du Sous-Lieutenant aviateur Francis KERMINA 
tombé dans notre Commune le 04 janvier 1918, il y a 
tout juste cent ans, et dont un Mémorial sur le trottoir de 
la Rue du Général de Gaulle rappelle le souvenir.

Caporal d’infanterie en août 1914, Francis KERMINA aura 
été en 1916 comme fantassin, cité quatre fois, décoré 
de trois Croix de Guerre, nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur et promu sous-lieutenant.

Il fut deux fois très grièvement blessé et deux fois il 
repartit au combat pour la défense de la Patrie. Handi-
capé, il a ensuite demandé à être versé dans l’aviation. 
Il faut rappeler que le tout premier décollage de Clément 
Ader date de 1890 et que ce n’est qu’en 1902 qu’on a 
découvert la façon de diriger un avion en vol …

Son brevet de pilote obtenu au printemps 1917, il se 
porte volontaire pour effectuer des missions nocturnes 
et solitaires en territoire ennemi quand le vol de nuit 
constitue déjà par lui-même une véritable prouesse.

Ne disposant que d’une carte et d’une boussole, le 
pilote se guide sur des repères terrestres, d’où la nuit 
l’obligation de rester proche du sol. C’est au cours d’une 
de ces missions nocturnes que l’avion de Francis KER-
MINA heurte un obstacle au Stoeckegraben et tombe sur 
le dos. Francis KERMINA n’y survivra pas.

Surbourg a toujours entretenu la mémoire de cet officier 
tombé sur son sol.

 Le 4 Janvier 1918,  les enfants sortant de l’école se 
précipitèrent tous dans la neige sur le lieu de lieu de 
l’accident et en ramenèrent chacun une relique.

Durant de nombreuses années suivantes la petite Croix 
marquant le lieu de l’accident était fleurie en perma-
nence par des mains anonymes.

Enfin, pendant la dernière occupation allemande, le Mé-
morial rue de la Scierie et la petite croix dans les prés 
étaient en retrait et hors de la vue de la grand’route. 
Inconnus des autorités d’occupation, ils échappèrent 
à la destruction grâce au silence complice de toute la 
population. Il aurait suffi d’une unique dénonciation …

En quatre ans et demi, elle ne s’est jamais produite. 

                                                                                                                 
Alain CAHEZ
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En Outre-Forêt, tout le monde sait que 
les Fleckenstein ont été pendant très 
longtemps, les maîtres de Soultz-sous-
Forêts. Ils y ont construit un château et 
élevé le village au rang de ville. Ils se 
sont fait appeler « von Fleckenstein-
Sulz » et plusieurs d’entre eux ont été 
inhumés dans l’église.

Et Surbourg ?
Non, non, Surbourg était un village im-
périal rattaché au grand baillage de 
Haguenau.

Et pourtant, Surbourg a été un fief des 
Fleckenstein pendant presque quatre 
siècles (de 1255 à 1648) !

Tout commence  
avec Henri de Fleckenstein.

En 1248, Henri de Fleckenstein est 
nommé „Reichsschultheiss“(a) de la 
„Kaiserpfalz“ Haguenau.
(a) À Haguenau à cette époque, c’est le Reichss-
chultheiss (prévôt ou écoutète impérial) qui exerce 
au nom de l’Empereur, l’essentiel des pouvoirs et 

dirige l’administration communale.

Henri de Fleckenstein et son épouse, 
Kunigunde de Barendorf, ont huit en-
fants, six garçons et deux filles. Les 
trois ainés vont transmettre l’héri-
tage :

Wolfram est le père de la lignée Dags-
tuhl, dont le dernier représentant mas-
culin décède en 1644 (la baronnie de 
Dagstuhl est située entre Sarrebruck 
et Trèves). 

Frédéric est le père de la lignée Sulz 
(Soultz-sous-Forêts). Sulz est un fief de 
l’archevêché de Cologne (1274). La 
lignée  s’éteint vers 1370. Sulz passe 
alors à la lignée de Rodolphe.

Rodolphe est le père de la lignée Bic-
kenbach-Rödern (Niederroedern).

Les « de Fleckenstein », issus de ces 
trois lignées, forment une tribu et cer-
tains fiefs (dont le Fleckenstein) sont 
transmis à l’ainée de la famille, peu 
importe qu’il soit de Sulz, de Dagstuhl 
ou de Rödern. Et il en sera ainsi de 
génération en génération pendant 
plusieurs siècles.

Concernant les autres enfants d’Henri 
et de Kunigunde :

Anselme est chanoine (Domherr) 
à la cathédrale de Speyer et pré-
vôt (Probst) à l’abbaye de Surbourg 
(1253).

Pierre est également chanoine à 
Speyer.Henri est nommé évêque de 
Speyer en 1290. Catherine se marie 
avec Eberhard de Landsberg. Ade-
laïde épouse Eberhard II d’Andlau.

Et Surbourg dans tout ça?

Vers 1255, Rodolphe de Fleckenstein 
épouse Elisabeth de Scharffeneck, la 
fille d’Henri et d’Hedwige de Scharf-
feneck (la « Burg » des Scharffeneck 
est située dans le « Pfälzerwald », à 
l’ouest de Landau). 

Le 14 janvier 1255, Henri de Scharffe-
neck, donne en fief (b) à son gendre 
Rodolphe de Fleckenstein et à son 
frère  Frédéric de Fleckenstein, le bail-
lage (Vogtey) et la prévôté (Schulze-
rey) de Surbourg avec les droits y affé-
rant (1). Font également partie du fief, 
une ferme (c) et différentes terres (d) 
situées sur le ban de Surbourg. 

Les Scharffeneck avaient reçu ce 
fief des Seigneurs de Geroldseck- 
Ochsenstein. 

Surbourg est cependant un village im-
périal. Par la suite, c’est donc souvent 
l’empereur du Saint Empire Romain 

Germanique en personne, qui accorde 
ou confirme le fief. Les Fleckenstein 
deviennent ainsi les vassaux directs 
de l’empereur. 
(b) Fief (Lehen): Un suzerain, propriétaire d’une 
terre, confie cette terre à un vassal. Le fief est 
constitué non de la terre, mais du revenu de cette 
terre. Le suzerain dispose de prérogatives impor-
tantes sur les droits et sur les biens concédés à 
son vassal, y compris le droit de confiscation. Pour 
le bien qui lui est confié, le vassal  doit une  rede-
vance en argent ou une prestation en nature à son 
suzerain.

Le Roi (ou l’Empereur) a le besoin impératif de 
contrôler le noble. Ainsi il  l’attache à la mai-
son royale en lui donnant une terre à gérer. En 
échange le vassal lui prête serment de fidélité et 
le Roi lui garantit protection et sécurité. Le noble, 
devenu ainsi vassal royal, peut confier une par-
tie de ses terres à un sous-vassal qui lui-même 
loue les terres à des paysans et leur assure sa 
protection. Le sous-vassal et les paysans payent 
la dime (Zehnt) à leur protecteur et fournissent les 
hommes lors des guerres.

Le 8 septembre1297, le roi romain 
germanique  Adolf de Nassau (1292-
1298) promet  à Henri de Fleckens-
tein, pour services rendus à l’empire, 
une somme de 100 mark argent. En 
gage pour cette somme, il lui donne à 
lui et à ses héritiers, l’office de prévôt 
et une partie de sa ferme (c) de Sur-
bourg, avec tous les droits y afférents, 
et ceci à titre de fief du château de 
Haguenau (2). 
(c) Cette ferme, c’est probablement le « Stadel-
hof ». À l’époque où les paysans payaient encore 
leurs impôts en nature (bois, blé, œufs, viande, 
ou encore volaille vivante) il fallait un entrepôt 
pour le stockage des denrées. Cet entrepôt était 
appelé « Stadel » et se situait dans la ferme du 
Stadelhof. Le Stadelhof est entouré de champs, 
prés et jardins qui font partie de la ferme.

Surbourg : Extrait du cadastre Gouget de 1790.
  1. Champs appelés « Chufel Feld »
  2. Le Stadelhof
48. Les prés du Stadelhof
59. Les jardins du Stadelhof

HISTOIRE COMMUNALE
Surbourg et les Fleckenstein

Le Fleckenstein janvier 2015. Photo Claude Paul Schmitt.
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(d) L’une de ces terres est encore appelée au-
jourd’hui, le Fronacker. C’est une terre réservée au 
seigneur, sur laquelle les paysans devaient la cor-
vée ou Frondienst.

La corvée (Fronarbeit) est un travail non rémunéré, 
de quelques jours par an, sur les terres exploitées 
en propre, par le seigneur.

Concrètement, il s’agit d’assistance au moment 
des labours, des moissons ou de la vendange. Elle 
peut impliquer, pour le dépendant, l’utilisation de 

ses propres bêtes de somme.

En 1331, la ville de Haguenau rachète 
le village impérial de Surbourg, qui 
avait été donné en gage (3). 

Le 10 mai 1338, à Francfort, l’empe-
reur Louis IV (1328-1347) redonne le 
village de Surbourg en gage aux Flec-
kenstein et augmente ce gage de 100 
mark argent (2). 

                                                                                         

En 1354, les Fleckenstein se séparent 
en deux branches (4):

La branche issue de Rodolphe reçoit le 
village et le château de Beinheim et 
la juridiction de Roeschwoog, avec les 
villages de:

- Roppenheim, Forstfeld, Geisen-
heim ?, Roeschwoog,

- Rauchenheim (Kaufenheim), Sessen-
heim, Stockmatten (Stattmatten),

- Riedsheim, Auenheim, Denkelsheim.

Ce territoire portera rapidement les 
noms de Ried, Ufried ou encore le 
Comté Ried. Cette branche conserve ce 
fief, qui appartient aux Comtes de Det-
tingen, jusqu’à son extinction en 1644.

La branche issue de Frédéric reçoit le 
« fief Fleckenstein ». Ce fief comprend :

    - Le château de Fleckenstein, le mont 
sur lequel le château est construit.

    - Le quart du château de Ho-
henburg ou Hunebourg? (Honemburg 
en 1488,  Hennenburg en 1579), les 
deux vieux et neufs.

    - Le baillage et la haute justice du 
village de Surbourg.

    - Le baillage et la haute justice du 
village de Gunstett. 

      Pour ces deux villages les notables 
(Herren) de    Surbourg mettent  à dis-
position un prévôt (Schultheiss).

    - Le baillage et la haute justice du 
village d’Oberkutzenhausen.

    - Le baillage et la haute justice 
des villages de Niederroedern, Ober-
lauterbach, Eberbach, Wintzenbach et 
Croetwiller.

    - Idem pour le village de « Müllho-
ven » (près de Billigheim dans le Pala-
tinat). 

Avec les habitants, tribunaux, le pou-
voir de contraindre (zwingen), légifé-
rer (bannen), les forêts, l’eau, les prés 
et les champs, le tout avec ses droits 
et ce qui en fait partie.

   

Le 11 décembre 1356, l’empereur 
Charles IV (1335-1378), rajoute 100 
mark argent, aux 400 que l’empire doit 
déjà à Henri de Fleckenstein pour la 
ferme de Surburg. Si ces 500 mark de-
vaient être payés par l’empire, cette 
somme serait  à considérer comme ac-
quise à Henri et à ses héritiers, en fief 
du château de Haguenau (2).

 

En 1364, l’empereur Charles IV confirme 
leur fief aux Fleckenstein avec l’avoue-
rie suprême et la juridiction criminelle 
à Surbourg (5).

Le 7 juin 1389 : Alerte! Le comte pa-
latin (Pfalzgraf) Ruprecht 1er, nomme 
le chevalier Eckart von Elkerhausen, 
« Amtmann von Surburg » (Bailli de 
Surburg) (2). 

Les Fleckenstein aurait ’ils perdus leur 
fief ? L’empereur Charles IV avait en 
effet donné à Ruprecht, plusieurs ter-
ritoires alsaciens, en gage pour ser-
vices rendus.

Fausse alerte. Il s’agit en fait du châ-
teau « Surburg » ou « Surenburg » près 
de Caub (ou Kaub) sur le Rhin.                                                                                                

Le 25 mai 1417, à Constance, Sigis-
mund, Roi de Germanie (1410-1437) 
donne le « fief Fleckenstein » à Henri 
l’ainé et à son neveu Henri le jeune (2).  

Le 6 juin 1421, Sigismund donne le fief 
Fleckenstein, comprenant entre autres, 
la Hünenburg et Surburg, à Henri de 
Fleckenstein le vieux (2).

Le 1er novembre 1433,  Sigismund  donne 
à Didier de Fleckenstein, le fief sur le tri-
bunal et la prévôté de Surburg (2).

 

Le 27 mai 1442, Frédéric III roi des 
romains (1440-1486) confirme à Fré-
déric  de Fleckenstein, les fiefs hérités 
de ses ancêtres dont en particulier le 
tribunal, la ferme et la prévôté  de Sur-
bourg avec toutes les dépendances 
(belehnt der König ihn mit Gericht, Hof 
und Schultheißenamt zu Surburg (Sor-
burg) samt Zugehörungen). Frédéric 
étant mineur, il devra renouveler son 
serment lorsqu’il aura atteint ses 14 
ans, devant Jakob von Trier. Son fief lui 
sera alors à nouveau confirmé (2).

Le 21 juillet 1442, Frédéric III confirme le 
« fief Fleckenstein » à Henri et à ses cou-
sins Henri, Jean et Frédéric de Fleckens-
tein. Une clause du document, autorise, 
en cas d’absence de descendance mâle, 
l’héritage du fief par les filles (4).

Le 4 mai 1450, Frédéric III confirme le 
« fief Fleckenstein » à Henri et à son 
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cousin Jean, y compris le droit de 
condamner à mort (Blutgericht) et les 
droits de chasse et de pêche (6).

À cette même date, Frédéric III, donne 
à Henri de Fleckenstein, l’autorisation 
de bâtir une ville, avec fossé et mur 
d’enceinte, autour de son château de 
Sulz (5).

Le 24 août 1461, Jean de Fleckenstein 
en tant qu’ainé des héritiers, se fait 
confirmer, pour lui et ses cousins, les 
frères Jacques et Frédéric de Fleckens-
tein, le « fief Fleckenstein » par Frédéric 
III empereur (1452-1493). Il fait rajouter 
également une clause qui autorise, en 
cas d’absence de descendance mâle, 
l’héritage du fief par les filles (7).

En 1488, Jacques II de Fleckenstein 
(fils de Jean) et ses cousins ont reçu 
cette lettre de confirmation du « fief 
Fleckenstein »: 

« Nous Frédéric, élu avec la grâce de 
Dieu, empereur romain, pour tous les 
temps, de l’empire de Hongrie, de 
Dalmatie, de Croatie, Duc d’Autriche, 
de la Styrie (Steyer), de Kärnten et 
de Krain, reconnaissons publiquement 
et le proclamons à la population, que 
Jacques de Fleckenstein, en tant qu’ai-
né parmi ses cousins, nous a demandé 
de lui confirmer le fief existant  sous le 
nom de « fief Fleckenstein ». 

Nous et le Saint Empire, concédons  
à l’ainé des cousins, le fief du défunt 

Frédéric de Flec-
kenstein. Fief 
qui serait nor-
malement reve-
nu par héritage, 
à lui et à ses 
cousins.

Nous avons 
examiné cette 
demande avec 
courage, bon 
conseil et en 
connaissance 
de cause et 
nous l’avons 
accepté. Nous 
avons tenu 
compte des 
bons et loyaux 
services qu’il 
nous a rendus, 
à nous et au 
Saint Empire. 

Services qu’il va et doit également 
rendre à l’avenir (6 et 10). »

En 1494, Jacques II de Fleckenstein est 
« Underlandvogt im Unterelsass».  Le 
maire de Haguenau et son conseil, lui 
font un « Vidimus » pour le fief Flec-
kenstein. Un Vidimus est une copie de 
confirmation d’un acte antérieur pour 
le cas où l’original venait à disparaître 
ou être détruit (10).

Le 15 décembre 1505 le prévôt (Probst) 
de l’abbaye de Surburg, Jacques De-
dinger, fait un « Vidimus » d’une lettre  
de fief de Maximilien roi de Germa-
nie (1486-1519) aux Fleckenstein. 
Dedinger en profite pour traduire ce 
document du latin à l’allemand. Le fief 
concerne Jacques, Nicolas et Philippe 
de Fleckenstein. Maximilien confirme le 
fief qui a été accordé à leurs grands-
parents par l’empereur décédé. Ce fief 
comprend :

Le château et le mont Fleckenstein (on 
ne mentionne plus la Hohenburg)

Le grand-baillage et la haute justice 
sur Surbourg, (Gunstett n’est pas men-
tionné)

Kutzenhausen,Niederrödern, Eber-
bach, Wintzenbach,

Oberlauterbauch et Krötwiller.

Les droits de chasse et de pêche

La construction d’une ville près du châ-
teau de Sulz

En 1579, Henri et Philippe de Fleckens-

tein se font confirmer le « fief Fleckens-
tein » qui  est identique à celui de 
1488. Ces « de Fleckenstein » et Sei-
gneurs de Dagstuhl, gèrent leur fief de 
manière solidaire, tel que précisé sur 
l’accord d’hérédité validé par Charles V 
et confirmé par Rodolphe II en 1582 (8).

La paix de Westphalie est signée le 
24 octobre 1648. Cette paix marque la 
fin de la guerre de trente ans (1618-
1648). L’article 73 du traité de Muns-
ter stipule que l’empereur cède tous 
ses droits, propriétés, possessions 
et juridictions sur la préfecture provin-
ciale des dix villes impériales situées 
en Alsace. Par cette cession, les villes 
de Landau, Wissembourg, Haguenau, 
ainsi que les villages d’Eschbach, de 
Forstheim, de Hegeney, de Gunstett 
et de Surbourg deviennent français. Le 
reste de l’Alsace du Nord continue à 
relever de l’empire. Ainsi, les Fleckens-
tein perdent les villages de Gunstett 
et de Surbourg qui retournent au grand 
baillage de Haguenau (9).

Après presque 400 ans, la fin de la 
guerre de trente ans, marque donc 
également la fin de la présence des 
seigneurs de Fleckenstein à Surbourg. 

Sources :

(1) Kalender Arbeiten: Die Geschichte des 
Herzogth Zweybrücken par Georg Christian 
Crollius 1825.

(2)  Regesta Imperii

(3) J. Becker, Geschichte der Reichsland-
vogtei (dans: Aspects du grand baillage de 
Haguenau).

(4) Zeitschrift für Baiern und die angrenzen-
den Länder. Volume 5. 1817.

(5) Dictionnaire Géographique, Historique Et 
Politique Des Gaules et de la France par M. 
l’abbé Expilly, 1770.

(6) Corpus Juris Feudalis Germanici. Sam-
mlung derer deutschen Lehenrechte und 
Gewohnheiten de Johann Christian Lü-
nig,1727.

(7) Das deutsche Reichs-Archiv. Von den Her-
ren von Fleckenstein.

(8) Vollständige Erlauterung der Gueldenen 
Bulle par Johann Peter Ludewigs, 1719.

(9) Empreinte militaire en Lorraine de Gilles 
Muller.

(10) Neu-eröffneter Schauplatz Denck-würdi-
ger Geschichte par Johann Gottfried Gregorii.
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RÉCOMPENSES & DISTINCTIONS
Les prix du fleurissement

RÉCOMPENSES & DISTINCTIONS
Le passage de grade  
de Fanny Mathiot

CATEGORIE 1: Maison avec jardin 

CATEGORIE 2 : Maison sans jardin

Fanny MATHIOT , SP 1ère classe !

On dit souvent que nos jeunes ont du mal à s’engager 
au service de la collectivité ! Tel n’est pas le cas de Fanny 
Mathiot de notre commune qui conjugue allègrement sco-
larité, études et engagement personnel. 

On passera sous silence les différents engagements de 
Fanny (elle est modeste et enjouée) pour ne garder que 
le passage officialisé en cette journée de cérémonie du 
11 novembre au grade de Sapeur-Pompier 1ère classe. 

Ce passage témoigne du parcours de réussite de Fanny 
depuis son engagement en tant que JSP (Jeune Sapeur-
Pompier) jusqu’au grade actuel décerné le commandant 
de la section de Surbourg Laurent RUBY.

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer un prix à la 
totalité des participants sauf les lauréats issus du Conseil 
Municipal qui recevront uniquement un diplôme.
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DÉPART À LA RETRAITE 
de Rémy FORST notre agent communal

Nous avons relaté dans nos colonnes de l’édi-
tion 2017 la préparation à l’épreuve du 4L Tro-
phy de notre jeune concitoyenne Sophie Weiss et 
de sa copilote Orianne Saerens. L’épreuve s’est 
disputée en février et l’équipage 1147 a connu 

des moments de découverte exceptionnels ainsi que 
d’énormes « galères » (incendie du tableau de bord !). 
Il terminera dans la 2e partie  du classement général, 
une très belle performance. Sophie nous demande de 
remercier encore une fois tous ceux qui dans notre com-
mune (et d’ailleurs) l’ont soutenue dans ce projet où 
elle a porté les couleurs de Surbourg (photo). A ce titre 
elle a tenu à être présente au Marché de Noël avec sa 
4L emblématique et s’est prêtée de bonne grâce au 
jeu des questions sur son aventure.

Il va falloir s’y faire ! Désormais vous ne verrez plus 
Rémy Forst, notre Rémy , sillonner la commune du 
nord au sud au volant du Kangoo communal, por-
ter secours à droite ou à gauche et remédier aux 
petites et grandes pannes de tous genres, le tout 
avec son sourire, sa bienveillance, sa patience et 
ses compétences tous domaines. Après 23 années 
de bons et loyaux services pour notre commune  et 
pour  les Surbourgeois Rémy a décidé de prendre sa 
retraite, une décision qui a dû lui coûter tant il était 
impliqué dans son métier, mais facilitée peut-être 
par un nouveau stage intensif de … grand-père !

Mais revenons un peu sur la carrière de Rémy. Enfant 
de Surbourg, Rémy a connu l’école communale, le col-
lège, le Lycée Technique avec une spécialisation en 
électromécanique. Son entrée dans la vie active s’est 
faite d’abord chez ELU France, puis chez Michelin. Puis 
il s’est réorienté vers le métier d’agent communal à 
Surbourg en 1995, un poste qu’il a occupé jusqu’à 
aujourd’hui. Il a pu y exercer tous ses talents en élec-
tricité, menuiserie et a été le gestionnaire de la sta-
tion d’épuration depuis 2005.  

Ces 23 années de service ont fait de Rémy une sorte 
de mémoire vivante des chantiers, réalisations et bâ-
timents communaux. Comment pourrions-nous le dési-
gner ? Le maître des clés ? (tant le trousseau qu’il portait 
était énorme et comportait toujours la clé convoitée), 
la Fée Electricité ? (tant il trouvait de solutions qui 

n o u s 
sauvaient la 
mise au Mar-
ché de Noël 
ou au Téléthon 
ou encore ailleurs), ou encore le Géo Trouvetou des 
dépannages en tout genre ? (tant il arrivait toujours 
à imaginer quelque chose qui finalement convenait 
parfaitement). Mais Rémy avait aussi le sens de la 
création et du travail bien abouti : ainsi il s’était fait 
un point d’honneur à réaliser ces dernières années la 
rénovation de la chapelle ND des Tilleuls et à créer la 
petite maison de l’Ecole maternelle. 

Pour le remercier de toutes ces années d’implication 
communale, le Conseil Municipal a organisé une céré-
monie de départ le vendredi 12 janvier à la nouvelle 
salle des fêtes et lui remettra un cadeau .. surprise !

Francis SCHNEIDER

LES REMERCIEMENTS
des filles du 4L Trophy
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 JANVIER Dimanche 14/01/2018  VJS : repas Moules Frites (Salle des Fêtes)
  Dimanche  21/01/2018  Repas US Surbourg (Salle des Fêtes)

 FEVRIER Jeudi 01/02/2018  Téléthon, remerciements et remise de chèque
  Samedi 03/02/2018  Kesselfleisch AAPPMA (à l’APP)
  Samedi 10/02/2018                 VJS : Cours de taille à 9h00 au verger
  Dimanche 25/02/2018                  Repas paroissial (Salle des Fêtes) : Carpes Frites.

 MARS Samedi 10/03/2018  VJS : cours de greffe à 9h00  au verger   
  Samedi 10/03/2018  Loto Bingo du CESAS (Salle des Fêtes)       
  Vendredi 16/03/2018  VJS : plantation d’un arbre avec les scolaires   
  Samedi 17/03/2018  Soirée dansante de l’US Surbourg (S des Fêtes)             
  Samedi 24/03/2018  Marche de nuit (Salle des Fêtes) 

 AVRIL Dimanche 08/04/2018  Bourse aux Vêtements du CESAS (S. des Fêtes)
  Dimanche 15/04/2018  Concert des Messagers (Salle des Fêtes) à 16h30
  Dimanche 22/04/2018  Concert de Printemps de la Musique 15h (S.Fêtes)
 
 MAI Mardi 01/05/2018  Concours de pêche grosse truites AAPPMA
  Dimanche 06/05/2018  Profession de foi (St Jean de Betschdorf)
  Dimanche 13/05/2018  VJS : Vergers ouverts : ventes de plantes 9h-17h
  Dimanche 13/05/2018  Première Communion (St Jean Betschdorf)

 JUIN Sam/dimanche 02 et 03/06  Fête d’été de la Musique (chapiteau Musique)
  Samedi 09/06/2018  Pêche des enfants (étangs de l’AAPPMA)
  Samedi 09/06/2018  Confirmation des jeunes de Surbourg ( à Soultz/F)
  Dimanche 09/06/2018  Fête de l’école de Tennis (matin)
  Dimanche 17/06/2018  Marché aux Puces de l’US Surbourg (parkings Salle des Fêtes)
  Jeudi 21/06/2018  Animation musicale CESAS/Ecole / Fête de la M.

 JUILLET Samedi ?? 00/07/2018  Kermesse de l’Ecole Elémentaire – CESAS
  Samedi/ Dim. 07 et 08/07  Fête d’été des Sapeurs Pompiers
  Dimanche 07 et 08/07  Tournoi de doubles du TC Surbourg / repas champêtre (sur invit.) au club
  Samedi 14/07/2018  Fête Nationale  
     Autour de la nouvelle salle des Fêtes.
  Dimanche 29/07/2018  Fête Hippique de la SHR

 AOUT 1er week-end (04 au 06)  Fête du Village org. par le Comité des Fêtes
  Sam./Dim./Lun. 04,05 et 06/08  En journée et soirée             
  Mercredi 15/08/2018  Messe de l’Assomption (Egl. Ste Marie Betschdorf)

 SEPTEMBRE Dimanche 02/09/2018  Méchoui de l’AAPPMA (aux étangs) 
  Dimanche 09/09/2018  Concert de jazz Olivier Franc (Salle des Fêtes)
  Dimanche 16/09/2018  Bourse aux Vêtements (Salle des Fêtes) 
  Samedi 22/09/2018  Repas de l’association SALAMA 5 (Salle des F)
  Dimanche 30/09/2018  Repas paroissial (Salle des Fêtes)

 OCTOBRE Sam. à Lundi 06 au 08/10  Expo Vergers et Jardins (08/10 pour les scolaires)
  Dimanche 21/10/2018  Musique : choucroute « Bi uns im Ländel »
  Dimanche 28/10/2018  Repas « Baeckeofe » de la SHR (salle des Fêtes)
  Mercredi 31/10/2018  CESAS fête Halloween

 NOVEMBRE Dimanche 04/11/2018  Estomac de Porc Farci de l’AAPPMA 
  Vendredi 09 et 16/11
  Samedi 03,10 et 17  Théâtre à la Salle des Fêtes (8 représentations)
  Dimanche 4, 11 et 18/11
  Dimanche 04/11/2018  Repas APP – Estomac de porc farci (à l’APP)
  Dimanche 25/11/2018  Repas des Pompiers – Pot au feu (Salle des Fêtes)
  Sam. /Dim. 01 et 02/12  Téléthon + Marché de Noël  
     dans l’espace autour et dans la nouvelle Salle des Fêtes)

 DECEMBRE Dimanche 09/12/2018  Fête de Noël des personnes âgées / Repas
  Dimanche  16/12/2018  Concert de Noël 


