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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

Cette édition 2020 aura pour moi une 
saveur particulière. En effet ce sera la 
dernière que j’assumerai en tant que ré-
dacteur en chef : j’ai souhaité ne pas me 
représenter aux élections municipales 
de mars 2020. J’ai durant ces douze 
années donné beaucoup, beaucoup de 
temps à la collectivité : il faut mainte-
nant que je rende un peu de ce temps à 
ma famille, aux miens.

Ces choses étant dites, l’on peut se re-
tourner sur les contenus de cette édition 
2020 marquée, comme je l’avais déjà 
annoncé l’an dernier, par deux grands 
événements festifs : l’inauguration de 
l’Abbatiale rénovée en juin et le nouvel 
épisode du jumelage Bégaar / Surbourg 
en Août. Plusieurs pages seront consa-
crées à l’Abbatiale, l’inauguration bien 
sûr, mais aussi son Histoire, particuliè-
rement riche, le nouvel Espace muséal, 
la Vie de saint Arbogast également (qui 
feront de ce numéro un numéro à conser-
ver). On ne pouvait pas faire moins de 
deux pages aussi pour rendre compte 
de la visite de nos amis bégaarois et 
des festivités du jumelage. 

Mais il ne faut pas imaginer que l’acti-
vité chantiers ait été en pause : ils sont 
particulièrement nombreux (même s’ils 
sont essentiellement concentrés sur la 
deuxième partie de l’année) comme 
vous pourrez le découvrir dans les pages 
qui leur sont réservées. Certains d’entre 
eux s’étaleront d’ailleurs sur 2020, voire 
même après.

Pour le reste on retrouvera les incontour-
nables d’une vie communale – l’état-ci-
vil, bien sûr, et les grands anniversaires 
– tout comme les grands moments fes-
tifs (marché de Noêl, Téléthon,…) ou 
encore les activités de nos associations 
qui rivalisent d’ingéniosité pour faire 
vivre notre commune. Je vous laisse dé-
couvrir dans leurs contributions ce que 
les uns et les autres ont réalisé cette 
année pour le plus grand bonheur de la 
vie de notre commune.

A l’aube de cette nouvelle année je ne 
peux m’empêcher de jeter un regard ré-
trospectif sur douze années d’Echos muni-
cipaux, de voir l’évolution qu’ils ont suivie, 
comment ils ont passé du noir et blanc à 
la couleur, comment la charte graphique 
(couleur bleu vif et titrage en bleu) qui 
est la nôtre maintenant s’est imposée 
petit à petit, comment est né le «petit 
frère» de 4 pages des Echos intermé-
diaires de Juin, l’assurance que le texte 
n’est jamais noyé sous un déluge de pho-
tos… J’ai aussi une petite pensée pour 
sa finalité: transmettre l’histoire annuelle 
de notre commune, sans prétention mais 
avec richesse de texte et précision.

J’en profite pour remercier mes fidèles 
contributeurs photos, Catherine Wagner, 
Daniel Grosshans, Alain Leclercq ; ils ré-
pondent toujours présents quand je leur 
fais des commandes particulières qui 
doivent s’adapter aux articles. Remer-
ciements aussi à Claude Paul Schmitt, 
notre historien local, qui a fidèlement 
contribué aux différentes éditions et a 
toujours rendu sa copie dans les temps.

Il ne me reste plus qu’à vous  
souhaiter une agréable lecture  

de cette édition 2020  
ainsi qu’une très belle année 2020,

SCHNEIDER Francis,  
adjoint au maire.
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En ce début d’année il m’est particulièrement agréable de 
vous souhaiter, au nom du Conseil Municipal et en mon 
nom personnel, une excellente année 2020, pleine de 
bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets.

L’année 2019 aura  été riche en événements. 

Au mois de juin, l’inauguration de l’église a marqué la fin 
de plusieurs années de restauration et de découvertes 
sur l’histoire du lieu.

L’Espace Muséal installé à l’arrière de l’Abbatiale suscite  
curiosité et admiration. Les visiteurs comme  les Surbour-
geois peuvent enfin découvrir  l’histoire de ce lieu et leur 
Histoire tout court.

A la fin de l’été, le Syndicat des Eaux de Soultz-sous-
Forêts a inauguré le nouveau château d’eau qui met un 
terme  aux problèmes de fuites de l’ancien réservoir et 
augmente le volume d’eau stocké en sécurisant nos be-
soins futurs. En fin d’année la nouvelle  salle des fêtes 
a été équipée d’une climatisation (réversible) et l’an-
cienne salle des fêtes a été remise en conformité et a 
bénéficié d’un rafraîchissement,

La visite de nos amis BEGAAROIS fin Août a constitué un 
nouvel épisode de notre jumelage  à travers un week-
end  festif très sympathique et riche en émotions. Nos 
amis du Sud-Ouest  ont pu découvrir notre Alsace du 
Nord avec son  Histoire, ses traditions , ses richesses et 

la chaleur de son accueil. Je voudrais  d’ailleurs remercier 
ici toutes les familles qui ont accueilli les Landais et sur-
tout remercier les organisateurs  pour la réussite de cet 
échange. Nous pouvons être fiers d’être Surbourgeois !

Comme tous les ans, la commune a engagé de nombreux 
travaux de voirie. Ainsi la rue Jeanne d’Arc a fait l’objet 
d’un renforcement du réseau d’assainissement et a vu le 
renouvellement de ses enrobés. La rue de la Paix, quant 
à elle, sera reconfigurée complètement avec trottoirs et 
parkings. Les travaux de remplacement de la conduite 
d’eau et de la première tranche de lotissement repren-
dront au printemps.

En mars 2020, les conseils municipaux seront renouve-
lés et, comme annoncé, je ne me représenterai pas aux 
prochaines élections. Je voudrais remercier l’ensemble 
de l’équipe municipale et tout particulièrement mes ad-
joints, qui m’ont accompagné  pendant ces 2 mandats. 
Je voudrais remercier aussi l’ensemble du personnel 
communal pour son implication de tous les jours.

Pour cette nouvelle année je vous réitère mes vœux les 
plus sincères pour 2020 et vous souhaite à toutes et à 
tous de nombreux  moments de bonheur et de joie,

Votre maire,  
Christophe SCHARRENBERGER

LE MOT DU MAIRE



 
 
 

Canton de 
WISSEMBOURG 

 
VOS CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX 

à votre écoute! 

Madame, Monsieur, 
 
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants être mis à l’honneur. 2019 restera pour nous 
toutes et tous comme le commencement d’une nouvelle ère, celle de la Collectivité Européenne d’Alsace 
actée dans la loi promulguée le 3 août dernier par le Président de la République.  
 
D’ici 2021, cette future collectivité regroupera les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin dotés alors de compétences complémentaires et supplémentaires. 
 
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action et les politiques publiques portées 
par la Collectivité Européenne d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien par les 
alsaciennes et les alsaciens.  
 
Attractivité, développement économique, transfrontalier, bilinguisme, tourisme, mobilité… seront très 
bientôt pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de son espace rhénan.  
 
Mais elles ne pourront se construire seules et sans votre aide, aussi vous serez prochainement amenés 
à prendre part à leur co-construction et à leur déploiement dans le cadre d’une vision et d’un projet 
global pour l’Alsace.  
 
Le lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre canton, entre les habitant(e)s et élu(e)s que nous 
sommes, sera préservé.  
 
67 et 68 continueront d’exister en tant que territoires et les 80 cantons alsaciens demeureront le 
périmètre d’élection et d’action de vos représentants départementaux. 
 
2020 sera ainsi la dernière année au cours de laquelle nous viendrons à votre rencontre comme 
Conseillers Départementaux avant de devenir nous l’espérons vos Conseillers d’Alsace.  
 
Elle sera l’occasion de faire le bilan du mandat au service de notre territoire et de l’accompagnement 
que nous vous apportons à l’amélioration de la vie quotidienne  dans ce lien de confiance renouvelé 
pour lequel nous tenions à vous remercier en vous souhaitant tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
 
E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli. 

 
Stéphanie KOCHERT & Paul HEINTZ 

Conseillère et Conseiller Départementaux du canton de Wissembourg 
 
Contact: 
03 88 76 65 03 – laetitia.kirch@bas-rhin.fr 
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VIE QUOTIDIENNE

Les bénévoles de la médiathèque  
vous souhaitent une belle année nouvelle !

A cette occasion, nous vous rappelons nos heures 
d’ouverture :

Le mercredi de 14 h à 16 h
Le vendredi de 17 h à 20 h

Tous les documents sont 
consultables sur place 
gratuitement.
L’abonnement aux livres 
est gratuit de 0 à 18 
ans.
Pour les +18 ans, 
l’abonnement annuel 
aux livres est de 5€, et 
pour l’ensemble (livres-
cd-dvd) de 20€.

Nous accueillons régulièrement tous les quinze jours 
les 3 classes maternelles. 
Madame Zimmermann, une lectrice du Conseil Dépar-
temental, est sur place pour lire des livres aux enfants.
Le 20 décembre dernier, les enfants ont pu faire une 
belle expérience avec au programme «Lire avec le 
chien», ou comment retrouver l’audace de la lecture à 
haute voix… grâce à la présence bienveillante du chien.

Suite à l’achat d’un défibrillateur pour la salle des 
fêtes, l’adjoint Claude Schmitt a proposé un stage 
« utilisateur » aux membres du Conseil Municipal et 
aux associations. 

La demande, relayée par la Commission Vie Asso-
ciative, a rencontré un réel succès au point que le 
stage a dû être étalé sur 3 demi-journées. 

Ci-contre la liste des participants.

La Médiathèque

Stage défibrillateur

FORMATION DAE - PREMIERS SECOURS 
samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

Animateur : Dominique DOTTY

Dates Participants

Samedi 21 septembre 
de 09 h 30 à 11 h 30

Francis SCHNEIDER 
Richard HEMMERLE 

Cindy GUSCHING 
Mélanie DE LUCA 
Christian DONIUS 

Jean-Michel SCHMITZ 
Floyd JUND 

Christiane SCHIESTEL 
Jacqueline KOPF 
Jean-Louis HAUSS 

Evelyne HAUSS 
Madeleine GRUNER

Samedi 21 septembre 
de 14 h 00 à 16 h 00

Aimé BERTRAND 
Astride BERTRAND 

Pierre LAUGA 
Olivier ROUX 

Térésa DA SILVA 
Christian KOELLER 
Daniel GROSSHANS 
Mathieu HEMMERLE 

Pierre WILHELM 
Christiane MEYER 

Jacky FOLZENLOGEL

dimanche 22 septembre 
09 h 30 à 11 h 30

Christophe SCHARRENBERGER 
Carine SCHARRENBERGER 

Olivier TROLL 
Carine MAIRE 

Jean-Goerges KOELLER 
Cédric ROTH 

Damien PFOHL 
Eric FORST 
KETTERING 

Cécile SCHNEIDER 
Véronique GRUNER
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SEANCE DU JEUDI 31 JANVIER 2019
Attribution des marchés Rue de la Paix (ré-
seaux secs, voirie, assainissement) ; travaux 
d’assainissement Rue Jeanne d’Arc pour un es-
timatif de 244 800 € TTC. Offre d’acquisition de 
la commune à l’administration des Domaines 
pour un terrain sis à Surbourg au lieu-dit 
« Oben am Weg » section 7 parcelle n° 289 
(15 000 €). ONF : prévision des coupes pour 
2019 et travaux sylvicoles .Mise en souterrain 
des réseaux d’Orange Rue de la Paix.
Subventions : AAPPMA 864€ (20% investis-
sement) ; subventions jeunes membres (Mu-
sique, VJS, TC Surbourg, US Surbourg). Subven-
tion Ecole Maternelle : 2 bus pour la visite du 
Parc de Sainte Croix (858€). Subvention Ecole 
Elémentaire pour classes transplantées. 48 
élèves pour un montant de 2400 €). Renouvelle-
ment de la convention SPA/Commune. Adhésion 
Voix et Route Romane pour 1000€. Acquisition 
de 2 vitrines d’affichage pour l’Ecole Mater-
nelle et la salle des Fêtes. Projet d’installation 
d’un nouveau portail à l’Ecole Maternelle.
Aménagement d’une structure périscolaire à 
Surbourg pour un montant de 1 200 000 €(as-
sumé par la Communauté des Communes), 
la Commune de Surbourg prendra en charge 
les aménagements extérieurs à hauteur de 
304 000 €.
Conformité de l’ancienne salle des fêtes et 
logements : avis défavorable du SDIS et né-
cessité d’un audit par un bureau de contrôle 
(ARCALIA pour 2655€ HT).

SEANCE DU MERCREDI 13 MARS 2019
Préparation budgétaire 2019

SEANCE DU LUNDI 18 MARS 2019
Subventions : Ecole maternelle 2 bus pour le 
déplacement au parc de Sainte Croix pour 858 €

Subventions associatives Jeunes Membres (10  

€/jeune de Surbourg) : Musique 2, VJS 2, Tennis 
22, US Surbourg 36, pour un montant total de 
540 €

Adhésion annuelle à Voix et Route Romane 
pour 250€(catégorie commune de 1000 à 2000 
hab.) et possibilité d’un concert le 01/09 parti-
cipation forfaitaire de 1000 €.
Choix de la date de l’inauguration de l’Abba-
tiale rénovée : samedi 22 juin 2019.
France Domaine : parcelle Rue de la Paix ; esti-
mation retenue pour 15000 €

Attribution de marchés : Rue de la Paix (ré-
seaux secs, voirie et assainissement) pour un 
montant de 396 000 € ; estimatif pour la Rue 
Jeanne d’Arc Assainissement : 244 800 €(réduc-
tion du débit).
Diagnostic sécurité Salle des Fêtes ancienne 
Mairie : faire passer la salle de ERP 4 en ERP 5 
(information) et création d’un espace de ran-
gement.
Divers : inscription pour le stage défibrillateur 
(ouvert aux conseillers).

SEANCE DU VENDREDI 5 AVRIL 2019

Compte de gestion 2018 : budget principal 
et assainissement ; compte administratif 
2018 : budget principal et assainissement. Il 
s’équilibre 291 085,45 € en section de fonc-
tionnement et à 1 420 472,83 € en section 
d’investissement. Affectation des excédents : 
investissement 80 582,29 € et fonctionnement 
510 429,29 €.
Budget primitif 2019 : il s’équilibre à 
1 706 950 €  en section de fonctionnement  et 
à 1 351 559 € en section d’investissement.
Taux communaux 2019 : pas d’augmentation du 
taux des quatre taxes (habitation, foncier bâti 
et non – bâti, CFE). Budget assainissement ; 
pas d’augmentation (part fixe 17,00 €HT et prix 
du m3 eau consommée 1,63 € HT). Tous ces 
chiffres sont à retrouver dans l’édition intermé-
diaire de juin 2019.
Convention constitutive d’un groupement de 
commandes en vue de la passation d’un mar-
ché d’assurances.

SEANCE DU VENDREDI 12 JUILLET 2019  
Affaires financières : 1. Avant-projet de la 
construction du périscolaire : présentation du 
projet du cabinet AUBRY-LYEUTIER retenu par la 
Commission d’appel d’offres de la Communau-
té des Communes ; la participation communale 
en 2020 est d’environ 200 000 € avec possibi-
lité d’une subvention de 100 000 € du Conseil 
Départemental. Projet validé à l’unanimité par 
le CM.
Travaux : Assainissement rue Jeanne d’Arc : le 
CM retient l’offre la moins disante des TP ROTT 
pour un montant de 173 118.63 € ainsi que 
celle de TP HERRMANN de 9 058 € pour des tra-
vaux voirie « Trottoir rue saint Arbogast » et de 
104 182.80 € TTC Rue Jeanne d’Arc (impasse) 
et Peupliers (partiel). Mise en conformité des 
bâtiments mairie : le CM retient DS Ingéniérie 
pour la maîtrise d’œuvre au taux de 10.50 % 
et le Bureau Véritas pour les vérifications ré-
glementaires pour un montant de 2480 € HT ; il 
retient également KLIPFEL Architecture pour un 
taux d’honoraires de 12% pour les futurs tra-
vaux de l’annexe salle des fêtes Rue du stade, 
la Société ALBA pour un nettoyage des rues 
de la commune par balayeuse aspiratrice pour 
3 316.80 € TTC, la société PORTLAND pour la 
fourniture et la pose du futur portail de l’école 
maternelle pour un montant de 4 815.24 € TTC, 
la Société BODET pour la mise en conformité 
du tableau électrique du clocher de l’église 
pour 2 210.40 €, la société SCHEIBEL pour la 
rampe de sécurité Impasse du Cheval Noir pour 
3 830.40 € et la sécurisation du puits communal 
pour 6 688.80 €.
Subventions associatives (20 % aide à l’inves-
tissement) : Comité des Fêtes 127.50 € (maté-
riel informatique), AAPPMA 592.92€(tracteur 
de tonte 2de main) + 300.00€(pêche des 
enfants) + 500.00 €(participation inauguration 
église) ; Tennis Club 163.13 € (matériel LEROY 
Merlin) et 399.80 € (tracteur de tonte et entre-
tien) ; Gym pour tous forfait location salle de 
sports école réactualisé à 250.00 €/an ; sub-
vention de 100 € au Souvenir Français.
Formation défibrillateur 3 séances souscrite 
pour 30 personnes (conseillers et associatifs) 

pour un montant de 450 € TTC.
Liste préparatoire Jury d’Assises 2020 par ti-
rage au sort : PHILIPPS Rémy, WEISBECKER Luc 
et FLESCHHUT Jean-Yves                                    
Création de poste d’ATSEM principal 2ème cl. 
Pour Mme WARTHER Fanny.

SEANCE DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
1. Dépenses relatives au Jumelage avec Bégaar : 
subvention exceptionnelle de 4 114.69  €au Comi-
té des Fêtes et de 650.00 € à l’US Surbourg pour 
leur participation.
2. Déplacement de la stèle Renaissance du 
XVème siècle du mur du Cimetière dans l’Es-
pace Muséal Saint Arbogast : le CM opte pour 
Marbrerie de l’Outre-Forêt si alignement sur le 
moins disant (coût définitif 5050.00 € TTC).
3. Diverses réfections de voirie et regards 
(Rues Maréchal Leclerc, Eglise, peupliers, 
Charmes, Aulnes) par TP Herrmann pour un mon-
tant de 10 719.84 €.  Entretien du Terrain d’Hon-
neur de l’US Surbourg pour 5 088.00 €(entreprise 
HEGE). Videophone de l’école maternelle pour 
un montant de 1 464 € TTC. Travaux d’éclai-
rage public Rue des Vergers et de la Paix 
pour 7948.80 € (entreprise FRITZ). Mission 
de Contrôle technique pour la climatisation 
de la salle des fêtes : QUALICONSULT pour un 
montant de 1200.00 € HT (début des travaux 
19 novembre 2019) . Mise en conformité de 
l’ancienne salle des fêtes : attribution des 15 
lots (gros-œuvre, serrurerie, électricité, …) ; 
seul le lot 12 Sécurité incendie est resté infruc-
tueux).
5. Acquisition de 4 ordinateurs portables pour 
les enseignantes de l’école élémentaire pour 
un montant à ne pas dépasser de 3700.00 €

SEANCE DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019
Appel d’offres pour la climatisation de la salle 
des fêtes (sélection par la Commission du 
même nom) : les 5 lots ont été attribués pour 
un montant total de 94 676.84 €. Devis isola-
tion sous-face dalle béton sous-sol salle des 
fêtes ancienne : 1 800.00 € TTC (société EGIR).
Motion périscolaire du CM sur des points sus-
citant l’inquiétude à l’intention de la Commu-
nauté des Communes.
Devis cabinet Baur pour levé topographique 
Rue Leclerc et Dr Deutsch pour un montant res-
pectif de 3 850 € HT et 400 € HT ; devis BEREST 
pour avant-projet Rue maréchal Leclerc (réa-
ménagement) pour 14 600 €HT et dispositif de 
ralentissement Rue du Dr Deutsch pour 2 605 € 

HT ; acquisition d’un nouveau videoprojecteur 
pour la classe de CE1 CE2 de l’école primaire 
pour un montant de 649.00 € TTC ; subven-
tion 20 % investissements associations pour 
l’AAPPMA pour un montant de 198 €(consolida-
tion berges)

SEANCE DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019 
Ce CR n’est pas disponible pour l’instant.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
… petit condensé
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ÉTAT-CIVIL

Les Mariages

BIELMANN Cédric Alain et MAIRE Aurore, 
le 18/02/2019

ROTT Sébastien et KRAEMER Christelle, 
le 09/03/2019

DILIBERTO Grégory Roland et HOLLENDER Christelle Astride, 
le 18/05/2019

MAAS Benjamin et SCHMITT Cynthia Maria, 
le 29/06/2019

FENNINGER Rémy Bernard et BLONDEL Christel Jannick, 
le 14/12/2019

Odile SCHILLINGER* (87 ans)
Monique OHL *(77 ans) 

Jean-Georges JULLY (78 ans) 
Albert OSTERTAG (88 ans)

Marie-Louise KOELLER (98 ans)
Charles DIRGALA (70 ans)

Ernest FORST (91 ans)
Michel MOSSU (73 ans)

Charles ROESSLER (77 ans)
Jeanne WILHELM (89 ans)

Georgette MOULY (99 ans)

Jacqueline SCHAEFFER (70 ans)
Jean-Georges WALTER (70 ans)

Cécile WARTHER (93 ans)
Raymonde WELZER (85 ans)

Brigitte SCHMITT (75 ans)
Georgette MERKEL* (98 ans)
Bernard HOLLENDER (82 ans)
Albert HOLLAENDER (87 ans)

Jean MULLER (84 ans)
Georges SCHMITT (85 ans)
Frédéric POUPON (56 ans)

HEINEMANN Liam, 
le 17/01/2019

MATHERN Léo, 
le 28/01/2019

HERRMANN Valentin, 
le 29/01/2019

MARTIN Gauthier, 
le 18/02/2019

ZIMMERMANN Elise Jeanne, 
le 18/02/2019

GAST Elise, 
le 17/03/2019

MARTIN Laly Alice Nicole, 
le 31/03/2019

BERTRAND Samuel, 
le 03/04/2019

BISSELBACH Victor Joseph Antoine,  
le 09/04/2019

ENGEL Axel Christian, 
le 31/05/2019

GRUBER iris Elsa, 
le 07/06/2019

WINGERING Clément, 
le 06/07/2019

KREMSER  Mylana, 
le 10/07/2019

RUBY Léandre Sébastien, 
le 12/07/2019

CARRERE Alix Hortense, 
le 25/07/2019

MARTEL Kelly Julienne, 
le 16/08/2019

WOLFF Théo Léonard, 
le 13/09/2019

IGEL SCHAEFFNER Tom, 
le 15/09/2019

WARTHER Baptiste, 
le 10/10/2019

GOETTMANN  Bastien, 
le 04/11/2019

STEPHAN Noah, 
le 05/11/2019

OHOUO Isaac, 
le 03/12/2019

Joseph, Georges, Frédéric CHARRON 
le 20/12/ 2019

Les Naissances

BISSELBACH Victor Joseph Antoine,  

Les Naissances

LES DÉCÈS
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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.

 • 100 ans • 
Joséphine HILTENBRAND,  

le 23 août (maison de retraite)

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

• 97 ans •
Joseph OBERLE,  

le 30 juin (maison de retraite)

• 95 ans •
Marie PFOHL, le 27 mai

• 94 ans •
Charles STERCKY, 

 le 12 mai (maison de retraite)

Elisabeth JACQUES née GUSCHING,  
le 1er juillet

• 93 ans •
Cécile WARTHER née DEISS,  

le 8 avril (maison de retraite)

Rose BEYER née SCHMITT,  
le 12 septembre

• 92 ans •
Jeanne SIEGEL née RUSTENHOLTZ,  

le 11 janvier

Robert WEIMER, le 6 avril

• 91 ans •
Alice STAUB, née JUNG,  

le 4 avril

Germaine WINGERING, née DONIUS, 
le 28 mai

Marie-Louise JENNE, née DEUBEL, 
le 23 août

Gerda NORTH née REMY,  
le 14 novembre

• 90 ans •
Marguerite KLOPFENSTEIN née NIESS, 

le 2 avril

Adèle BUCHERT née BRAYE,  
le 16 mai (maison de retraite)

Alice WERLY née FUCHS,  
le 4 juin

• 85 ans •
Dieter JOHO, le 1er février

Marie-Jeanne STERKY  
née SCHOENENBERGER, le 26 juin

Madeleine MERKEL née SCHMITT, 
 le 30 août

Madeleine STULB née OBERLE,  
le 17 octobre

Emile PAUTLER,  
le 26 octobre

Georges SCHMITT,  
le 31 octobre

Maria FUCHS née SCHMITZ,  
le 15 décembre

Cécile FRANK née RAUCH,  
le 31 décembre (maison de retraite)

• 80 ans •
Louis STEFFAN, le 12 février

Marianne WILHELM, née BRENTZEL,  
le 20 mars

Marianne JULLY, née WETZEL, le 28 avril

Ernest SCHWARTZ, le 28 avril

Robert BUTTNER, le 29 mai

Isolde CLAUSS, née WEBER, le 28 juin

Marie-Louise FILSER, née SCHARF,  
le 31 août

Cécile WEISS, née BADINA,  
le 18 septembre

Monique VOEGELE, née ECKERT,  
le 10 octobre

Marie-Thérèse SCHMITT, née VOEGELE, 
le 16 octobre 

Jeanne SCHWARTZ, née FUCHS,  
le 26 novembre

Anny SCHALCK, née WIGAND, 
le 29 novembre

• 60 ans •  
Noces de Diamant

Jeanne FUCHS & Ernest SCHWARTZ, le 24 avril 

• 50 ans •  
Noces d’Or

Cécile HILTENBRAND & Jean-Paul SCHNEIDER, le 29 avril

Marie-France ZYTO & André BASTIAN, le 11 juillet

Alice MERKEL & Robert ZAUN, le 30 août

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
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DES NOUVELLES DU NOUVEAU LOTISSEMENT 
« LES VERGERS ».

Il restait dans l’édition précédente quelques signatures et 
autorisations à obtenir. Aussi avions-nous fait le choix de ne 
pas diffuser plan et informations. Le voici par contre avec le 
descriptif des 14 terrains à bâtir que vous pouvez voir aussi 
sur  le panneau à l’entrée de la commune côté Soultz. Sachez 
que beaucoup de terrains sont déjà vendus ou réservés : il en 
reste 4 de disponible, les lots 1, 5, 13 et 14 (renseignements 
communiqués par le CIC Immobilier).

BALAYAGE DES RUES DE LA COMMUNE 
(septembre)

La municipalité a pris la décision de faire un essai de balayage 
des rues de toute la commune pour redonner un peu de lustre à 
certains trottoirs «abandonnés». Le balayage par brosses mé-
caniques (répondant entre autres à l’interdiction d’usage des 
pesticides) a représenté un coût de 3 316.80€ TTC. L’opération a 
plutôt été bien perçue par la population (si l’on prend en compte 
les échos revenus en mairie) et sera peut-être reconduite. 

VIDANGE DES CASIERS DE LA STEP (septembre)
La décision avait été prise 
dès 2018. Le séchage des 
boues des casiers concernés a 
commencé dès janvier, puis ce 
fut en septembre un chantier 
d’arrachage et d’évacuation. 
Quatre casiers ont été concer-
nés en 2019 pour un montant 
de 31 400.00€ HT, quatre 
autres le seront en 2020. Rap-
pelons au passage que cela 
n’avait jamais été fait depuis 
la mise en service de la sta-
tion d’épuration en 2005 et 
que cela relevait maintenant 
d’une nécessité absolue…

INSTALLATION D’UNE RAMPE DE SÉCURITÉ  
IMPASSE DU CHEVAL NOIR (PROJET)

Après qu’un véhicule eut quasiment basculé par-dessus la rue, 
l’installation de cette rampe s’avére plus que nécessaire. Si 
le riverain a la connaissance des dangers de circulation, le 
visiteur occasionnel lui, est beaucoup plus exposé. Le chantier 
se montera à 3830.40€ .

s

PORTAIL DE L’ECOLE MATERNELLE 
ET VIDEOPHONE. (octobre)

Il avait bien triste mine l’ancien portail de l’école maternelle, 
et, il faut bien le dire, faisait un peu «honte» aussi. Voilà les 
choses arrangées avec l’installation d’un tout nouveau por-
tail pour un montant de 
4815,24€ TTC, complété 
par un videophone 
(coût 1464.00€ TTC) 
(demande sécuritaire 
de l’Inspection départe-
mentale).  

PETITS ET GRANDS CHANTIERS COMMUNAUX

Si les chantiers furent nombreux cette année, ils se sont distingués de ceux des autres années par leur report sur la 
deuxième partie de l’année avec un sentiment d’accumulation marqué. Ceci n’a pas été un choix de l’équipe munici-
pale, mais une conséquence des lourdeurs de préparation administrative et de la situation économique des entre-
prises dont les carnets de commande sont à nouveau bien garnis et qui ont tendance à repousser les échéances de 
chantier. Vous trouverez ci-après les principaux (le reste se retrouvera facilement dans le condensé des délibérations).
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CHANTIER ASSAINISSEMENT RUE JEANNE D’ARC.  
(octobre – novembre)

Il s’agit là d’un «gros morceau» comme on dirait familière-
ment : il faut améliorer l’écoulement des eaux usées et de 
pluies pour sécuriser davantage les habitations et améliorer 
le fonctionnement de la station. Le chantier a été attribué aux 
TP ROTT pour 173 118,63€ . Il se poursuivra en 2020 sur une 
fraction de la Rue des Peupliers.

VOIRIE IMPASSE RUE JEANNE D’ARC  
(novembre)

Ce chantier, déjà repoussé en 2018, voit ici son épilogue. 
Cette impasse, sans doute la dernière de notre commune 
dans cet état, est maintenant dotée d’une nouvelle voirie 
avec écoulement central et d’un bel éclairage public. Il reste 
encore le marquage au sol qui sera fait ultérieurement. Le 
chantier attribué aux TP Herrmann se monte à 104 182,40€ 

TTC (Impasse et fraction Rue des Peupliers).

AMÉNAGEMENT DU PARKING DU CIMETIÈRE
Voilà un chantier qui n’a pu être terminé : il est lié aux travaux 
Rue de la Paix dans le cadre du nouveau lotissement et du rem-
placement des anciennes conduites d’eau de cette même rue. 
Par contre le terrassement a été bien réalisé et son emprise 
au sol est bien visible : il 
proposera une vingtaine de 
places avec un portique de 
limitation de hauteur pour 
éviter les indésirables. 
L’achèvement de ce chan-
tier est prévu pour 2020.

INAUGURATION DU NOU-
VEAU RÉSERVOIR D’EAU  

DE SURBOURG 
(novembre)

Nous nous étions fait l’écho 
de cette réalisation par le 
Syndicat des eaux dans nos 
éditions intermédiaires de 
2018 et 2019. L’ouvrage 
fonctionnait dès juin, mais 
n’a été inauguré que le 16 novembre en présence de nom-
breuses personnalités (maire, président du Syndicat Ch. Graf, 
président de la Com com P. Mammosser, E. Isinger conseil-
lère régionale, P. Heintz conseiller départemental, …). Rap-
pelons que ce nouvel ouvrage d’une capacité de 750 m3 met 
à la fois fin aux fuites d’eau de l’ancien réservoir et sécurise 
l’approvisionnement en eau de notre commune, le tout pour 
un chiffrage définitif de 905 000.00€ . Un ouvrage complémen-
taire pourrait éventuellement se rajouter à moyen terme à la 
place de l’ancien, détruit, et augmenter encore les capacités 
de stockage. 

MISE EN CONFORMITÉ DU BÂTIMENT  
MAIRIE / CAVES /ANCIENNE SALLE DES FÊTES. 

(novembre décembre)

Après le passage de la Commission de sécurité fin 2018 et 
notamment du SDIS, la commune avait «écopé» d’un avis 
défavorable. Pour faire simple il nous manquait quelques 
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millimètres de plâtre coupe-feu au sous-sol et nous avions 
quelques mètres carrés en trop dans l’ancienne salle des fêtes 
(4ème catégorie). La décision a été prise de passer en 5ème 

catégorie ERP en diminuant le nombre de mètres carrés : c’est 
chose faite maintenant avec la destruction de la petite scène 
et des arrondis en brique et la mise en place d’un mur toute 
hauteur au fond. Ce mur cache un nouvel espace de rangement 
(et il est grand !) qui permettra enfin de dissimuler les piles 
de tables et de chaises si disgrâcieuses à la vue du visiteur 
dès son entrée. Murs et toilettes au sous-sol ont également 
été rafraîchis. Au final, la salle n’est pas plus petite qu’avant 
et gagne en qualité d’accueil et d’espace de rangement. Un 
mal pour un bien ?

MISE EN CONFORMITÉ DU TABLEAU ÉLECTRIQUE  
DU CLOCHER DE L’ÉGLISE. (décembre)

Cette mise en conformité a été réalisé par la société BODET, 
qui travaille aussi sur le fonctionnement de l’horloge, pour un 
montant de 2210.40€ .

CLIMATISATION DE LA SALLE DES FÊTES  
(novembre – décembre)

Il avait été décelé assez tôt que pendant les très fortes cha-
leurs il devenait difficile d’être à l’aise dans les nouveaux 
locaux : on ne peut faire rentrer que de l’air chaud et les pé-
riodes de location (mariages par ex.) les plus intéressantes se 
font en été. Aussi, malgré le positionnement nord de la salle, 
l’adaptation des ventilations intérieures, a-t-il été reconnu 
qu’une climatisation (réversible) apporterait un plus à l’édi-
fice. Nous serions quasiment la seule salle climatisée d’Alsace 
du Nord ! La climatisation fonctionne aussi de manière réver-
sible et permet un chauffage rapide (et économique) de la 
salle aux intersaisons. L’opération, d’un coût de 94 676.84€ , 
a été réalisée en novembre et décembre, en jonglant sur les 
phases de location et de nettoyage de chantier. 

CONSTRUCTION D’UNE ANNEXE DE RANGEMENT  
À CÔTÉ DE LA NOUVELLE SALLE DES FÊTES.

On n’a jamais trop de place pour ranger ! Un adage qui se 
vérifie y compris pour la nouvelle salle des fêtes pour laquelle 
la municipalité envisage la construction d’une petite annexe 
pour le rangement de la scène entre autres (d’autres éléments 
avaient été acquis), du matériel audio trop facilement acces-
sible, etc.… Les travaux débuteront incessamment.

DÉPLACEMENT DE LA STÈLE RENAISSANCE  
DU MUR DU CIMETIÈRE À L’ESPACE MUSÉAL.

Il se trouve que Surbourg possédait une rareté en Alsace, une 
stèle Renaissance XVème siècle, incorporée dans l’attente de 
jours meilleurs dans le mur d’enceinte du cimetière. Vous êtes 
souvent passés devant (les deux potelets rouges !) sans y 
prêter attention, d’autant qu’elle n’est visible qu’à moitié (elle 
fait 2 mètres de haut), et se dégradait de plus en plus. Elle 
raconte l’hommage rendu par les frères Guttiar (un chanoine 
et un abbé) à leurs parents qui leur ont permis d’étudier et de 
s’élever socialement. Le déplacement est chiffré à 5050€ , res-
tauration comprise, et se fera en janvier 2020. Elle complètera 
la partie «stèles» de l’Espace Muséal.
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INAUGURATION DE L’ABBATIALE RÉNOVÉE
un moment communal d’exception !

Une Abbatiale saint Arbogast aux 
couleurs médiévales !

Cet édifice qui pouvait paraître par 
le passé austère s’est ouvert aux 
couleurs médiévales par la volonté 
de la DRAC notamment, qui a tenu 
bon tout particulièrement sur le prin-
cipe des colonnes à damiers. Les 
premiers moments de surprise pas-
sés, visiteurs et habitants ont tous 
souligné l’exceptionnel rajeunisse-
ment de l’église. Je ne reviendrai 
pas sur les détails des travaux des 
différentes tranches, je les ai évo-
qués mois par mois dans l’édition 
2019 pages 12 et 13. Par contre 
je reviendrai bien plus longuement 
sur une particularité des travaux de 
2019 dans la page suivante, la créa-
tion de l’Espace Muséal saint Arbo-
gast et ses contenus, section non 
traitée précédemment.

Inauguration officielle  
le samedi 22 juin 2019.

Il n’y avait plus de place ce samedi 
après-midi dans l’Abbatiale. Person-
nalités locales (P. Heintz, conseiller 
départemental, E. Isinger, conseil-
lère régionale, F. Reiss, député, Ca-
role Priseti, repr. de la sous-préfète, 
…) côtoyaient représentants des 
entreprises, conseillers municipaux 

et population. Nous passerons sur 
les prises de parole de chacun pour 
citer en priorité le discours inaugural 
historique de Jean-Laurent Vonau, 
spécialiste de l’histoire locale, qui 
a dû se faire violence pour résumer 

en 15 minutes 15 
siècles d’histoire 
de l’Abbatiale. 
Vous en retrouve-
rez les principaux 
éléments dans les 
pages suivantes 
sous «Histoire 
de l’Abbaye de 
Surbourg», à la 
suite de l’Espace 
Muséal. Gardons 
une pensée éga-
lement pour le 
maire Christophe 
Schar renberger 
qui a su distribuer 

avec humour la parole aux person-
nalités tout en agrémentant ses in-
terventions avec des anecdotes de 
chantier, et Dieu sait s’il y en avait. 
La partie discours fut close avec la 
remise symbolique de la clé (en 
poterie de Betschdorf) par le maire 
à l’occupant des lieux l’abbé Martin 
qui exprima sa joie de se retrouver 
dans un tel édifice.

Quelques chiffres quand même 
Ce chantier ne fut pas anecdotique, 
encore moins sur le plan des finances: 
il s’est élevé à près de 1 500 000€ , 
avec mission pour les entreprises de 
ne jamais dépasser ce chiffre final. 
La DRAC l’a subventionné à hauteur 
de 40 %, le département à hauteur 
de 25%, le reste, y compris avancer 
la TVA de ce grand chantier, s’est 
retrouvé à la charge de la commune.

Une magnifique partie festive !
Tous les présents et la population ont 
ensuite été invités à partager sous 
chapiteau, sur le parvis de l’église, un 
exceptionnel vin d’honneur préparé 
par le boulanger local et servi par les 
membres de l’AAPPMA. Il s’en est sui-
vi un long moment d’échange où l’on 
pouvait à la fois goûter à toutes les 
spécialités, interpeller représentants 
des entreprises et personnalités sur 
les travaux et… visiter en toute tran-
quillité l’édifice rénové et sa partie 
muséale qui a abrité le temps d’une 
après-midi des raretés exception-
nelles dans ses vitrines comme le 
«Pontificale Romanum», un incunable 
de 1485, le Lipomanus Aloysius de 
1571 et le Herzog, premier alsa-
tique de renom de 1572, ouverts aux 
pages relatives à Surbourg .

2019 a vu la fin des travaux de rénovation intérieure de l’Abbatiale au grand soulagement des habitants et des 
paroissiens notamment. Après près de trois ans de travaux l’édifice emblématique de Surbourg a été rendu aux 
Surbourgeois. Et quelle transformation ils ont pu découvrir! 
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L’ESPACE MUSÉAL SAINT ARBOGAST

On parle souvent de dégât collatéral, 
mais dans notre cas il faut bien parler de 
« bienfait » collatéral en ce qui concerne 
l’Espace muséal saint Arbogast,  tant ce 
petit espace réservé au fond de l’Abba-
tiale dans le cadre de la rénovation de 
celle-ci a pu apporter de renseignements 
sur l’histoire du lieu emblématique de 
notre commune (classé Monument His-
torique faut-il encore le mentionner ) et 
permettre au citoyen de se plonger dans 
ce qu’il faut bien appeler les véritables 
richesses de son passé, et, il faut bien 
l’avouer aussi, elles sont tout simple-
ment extraordinaires !

Nous sommes partis de rien,  
mais alors de rien !

L’idée était bien là, présente dans l’esprit 
de tous : on ne pouvait clore un tel chan-
tier sans donner aux futurs visiteurs des 
indications sur ce lieu. Mais comment faire 
quand tout a disparu, ou presque (les 
archives anciennes de l’Abbatiale ont été 
totalement détruites par deux fois) ! Alors 
quand on ne peut plus avancer, il faut 
faire appel à des amis, ce que j’ai fait en 
appelant à la rescousse Jean-Laurent Vo-
nau, notre ancien Conseiller général, mais 
surtout historien local hors pair, René 
Schellmans et Hahn Roger, deux archéo-
logues amateurs « confirmés » (et ancien 
des beaux-Arts pour le dernier nommé). 
Après plusieurs visites et observations 
sur le bâtiment réalisées en commun, cha-
cun est parti à la chasse aux informations 
« perdues » pour amener sa contribution 
au futur Espace Muséal. Et ne croyez pas 
que ce fut une partie de plaisir !

Et les résultats tombèrent,  
plus riches de jour en jour !

Nous avions au départ les renseigne-
ments inhérents aux découvertes de 
chantiers : couleurs médiévales et 
peintures en damiers, encadrement de 
fenêtre en bois de chêne daté de 1038, 

tuiles romanes, …. Des éléments certes, 
mais, pas de quoi créer un espace mu-
séal conséquent et attractif. C’est là 
que les découvertes de Jean-Laurent 
apportèrent un véritable plus : d’abord 
un véritable historique de l’abbaye de 
Surbourg, par datation vérifiée, reporté 
sur deux tableaux aux formes romanes. 
Vous trouverez cet historique (à conser-
ver !) dans les pages suivantes. Puis ce 
fut la découverte au musée du Sceau à la 
Petite-Pierre des sceaux des chanoines 
(de 1264 à 1630 !), sceaux dont nous 
avons fait refaire des moulages et qui 
garnissent maintenant une des vitrines 
table. Puis ce fut la découverte et le prêt 
par les Archives départementales de la 
Lettre d’indulgence du 12 Avril 1493 en 
faveur du chapitre de Surbourg (lettre 
signée à Rome par 17 cardinaux, ce qui 
laisse rêveur sur l’influence de Surbourg), 
une copie certes, mais dont nous avons 
obtenu gracieusement les droits de 
reproduction et d’exposition (en gros 
100cm sur 80). Puis ce fut la surprise 
de R. Hahn pour l’inauguration : une 
reconstitution numérique de l’Abbatiale 
et de l’enclos monacal autour de 1191 

(à partir des repérages réalisés lors des 
visites) qu’il nous a offert libre de droits 
d’auteur et que vous pouvez admirer sur 
les grilles. Et l’on complétera bientôt ces 
découvertes par l’incorporation de la 
stèle Renaissance des Guttiar (200 sur 
120): elle a été extraite du mur du cime-
tière le mercredi 15 janvier, après deux 
jours de travaux. Elle est actuellement en 
restauration à l’atelier de marbrerie.

Restait l’équipement muséal  
de l’Espace saint Arbogast…

Dernière démarche et non des moindres, 
l’acquisition de matériel muséal. Avec 
l’accord du conseil Municipal j’ai pu 
en faire l’acquisition : 2 vitrines table 
pour les sceaux, Bible ancienne, tuiles 
romanes et cadre bois de 1038, un 
ensemble de grilles de grilles de qua-
lité assorties pour l’affichage des histo-
riques et des plans, 2 grands supports 
centraux à roulettes pour les grands ta-
bleaux relatifs aux cadres de de fenêtre 
et vitraux d’une part, à la restitution 
des couleurs d’autre part. Un ensemble 
que l’on visite avec plaisir et qui donne 
au visiteur de quoi étancher sa soif de 
connaissances lors de sa découverte des 
lieux. Cet équipement complémentaire 
au monument lui-même devrait nous per-
mettre de bien nous positionner sur le 
plan historique dans le futur Office de 
Tourisme  regroupant les 4 Communautés 
de Communes de l’Alsace du Nord.

Article de SCHNEIDER Francis,  
adjoint au maire  

(Affaires culturelles)
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LES GRANDES DATES DU MONASTÈRE DE SURBOURG

VIE DE SAINT ARBOGAST 
par Claude-Paul SCHMITT

A Surbourg, nous avons une rue Saint Ar-
bogast, un oratoire dédié à Saint Arbo-
gast et Saint Arbogast est l’un des deux 
saints patrons de l’église paroissiale. 

Mais qui donc  
était ce Saint personnage? 

Arbogast était l’un des premiers évêques 
de Strasbourg. Il est fêté le 21 juillet. On 
l’invoque pour soigner les pieds doulou-
reux, la fatigue et la dépression.

L’histoire de sa vie et de son œuvre a 
été rédigée vers 950 par l’un de ses loin-
tains successeurs, l’évêque Uton («Udo 
von Strasburg»), dans la «Vita S. Arbo-

gasti episcopi Argentoratensis». A cette 
époque, un évêque nouvellement nommé, 
se devait de rédiger la «biographie» de 
l’un de ses illustres prédécesseurs.

L’évêque Uton a donc choisit Saint Arbo-
gast, mais comme il n’avait que peu 
d’éléments à sa disposition il a rédigé 
une histoire plus ou moins légendaire 
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qu’il situe au 7ème siècle, à l’époque 
du roi franc Dagobert II. Par la suite, 
d’autres auteurs ont encore embelli l’his-
toire en y rajoutant des lieux de séjour, 
des légendes et des miracles de plus en 
plus imaginaires. 

La vie légendaire de Saint Arbogast 

Issu d’une famille noble d’Aquitaine, 
Arbogast, abandonnant parents et for-
tune, fait le choix de se consacrer à Dieu. 
Il se retire en ermite, d’abord en Suisse 
dans la région de Coire, puis dans la 
forêt appelée aujourd’hui  « Forêt Sainte 
de Haguenau », où il établit sa cabane 
au pied d’un grand chêne. Dans sa re-
traite il se consacre à la prière, mais 
il sillonne également la région en prê-
chant l’évangile. Il pratique l’exorcisme 
et fait démolir les autels païens, mais 
il ressuscite également des morts et il 
guérit de nombreuses maladies. 

La réputation de sainteté d’Arbogast 
est si grande qu’il attire autour de lui 
d’autres moines et ermites. Le Roi Da-
gobert entend parler du saint homme et 
le fait venir dans son château. Le sage 
Arbogast conseille le Roi dans de nom-
breux domaines.

En 646, Rothaire, évêque de Stras-
bourg, vient à mourir. Le Roi Dagobert 
place Arbogast sur le siège vacant en 
lui fixant comme tache de christianiser 
cette région.

Lors d’une chasse au sanglier, Sigebert 

IV, fils de Dagobert II, tombe de cheval 
et se blesse mortellement. Très affligé 
par ce décès, le roi fait appeler Arbo-
gast, le saint homme, au chevet du dé-
funt. Par ses prières, Arbogast parvient 
à rendre la vie au  garçon. 

Un bas-relief en bois, sculpté par Lamm 
au 19ème siècle représente la scène de 
la résurrection. Le tableau est visible 
dans l’entrée de l’église de Surbourg.

Photo Joachim Schäfer - Ökumenisches 
Heiligenlexikon.

En remerciement pour ce miracle, le Roi 
lui fait don du Mundat supérieur et lui 
remet une fortune en or et en argent. Le 
haut Mundat comprend la ville de Rouf-
fach, le château d’Isenbourg et toute la 
région environnante et il appartiendra à 
l’évêché de Strasbourg jusqu’à la révolu-
tion de 1789.

Grace aux largesses de ce roi, Arbogast  
peut fonder le premier monastère alsa-
cien à Surbourg et faire construire une 
église à l’emplacement de l’actuelle 
cathédrale de Strasbourg.

L’évêque Arbogast continue de prier de 
prêcher et à faire des miracles. Un jour, 
alors qu’il voulait se rendre à son ora-
toire, ne trouvant pas de bateau pour 
traverser la Bruche, on le vit même mar-
cher sur l’eau.

En 676, Arbogast gisait vieux et malade 
sur son lit. Une pauvre veuve demanda 
et obtint l’autorisation d’approcher 
l’évêque pour lui présenter une requête.

Elle lui raconta que son fils unique, faus-
sement accusé de vol, a été condamné 
à mort, pendu et enterrée sous le gibet. 
L’auteur véritable du vol a été retrouvé 
et l’innocence de son fils prouvée, mais 
trop tard. Elle priait le saint homme pour 
qu’il fasse exhumer la dépouille de son 
fils, pour la faire enterrer dans une terre 
bénie.

Arbogast recueillit favorablement la re-
quête de cette mère et lui promit que 
son fils reposerait à ses côtés.

Arbogast mourut deux ans plus tard et à 
sa demande il fut enterré sur la colline, 
sous le gibet du bourreau dans l’ancien 
cimetière romain situé en dehors de la 
ville. Sur sa tombe fut élevée plus tard, 
la chapelle Saint Michel (aujourd’hui 
l’église Saint Arbogast à la Montagne 
Verte). Arbogast avait ainsi tenu sa pro-
messe : le fils de la veuve reposait à ses 
côtés en terre bénie.

L’histoire

Arbogast n’est mentionné par aucune 
source de l’époque. Aucun écrit contem-
porain n’a pu être trouvé. L’histoire de 
sa vie n’a été rédigée que vers 950, par 
l’évêque Uton (« Udo von Stra�burg ») 
dans la « Vita S. Arbogasti episcopi 
Argentoratensis ». 

En 496, à la suite de la victoire de Clovis 
à Tolbiac (Zülpich près de Köln), l’Aléma-
nie passe sous la domination des Francs 
Mérovingiens.

Les francs, vainqueurs des Alamans, 
premiers occupants germaniques de la 
plaine du Rhin supérieur, forcent ces 
derniers à reconnaître leur supériorité et 
à leur céder une partie de leur territoire 
jusqu’au  Seltzbach. 

À cette époque, la forêt de Hague-
nau s’étend jusqu’à Soultz-sous-Forêts, 
donc jusqu’au Seltzbach. Surbourg n’est 
qu’une clairière dans cette forêt. 

Au moyen âge encore, le Seltzbach 
constituait la frontière Nord du duché 
d’Alsace. 

Nous nous trouvons donc sur le Seltz-
bach sur la lisière de deux peuplades, 
de leur idiome et de leur organisation 
politique.

C’est à cette époque également que 
Clovis et ses soldats se font baptiser. 
Les francs deviennent ainsi chrétiens.

Depuis le baptême de Clovis, les francs 
sont chrétiens, mais les alamans par 
contre, sont hermétiques à cette reli-
gion. Ils restent païens.

Vers l’an 550, le moine Arbogast, fils 
d’une famille noble, probablement 
d’Aquitaine, arrive en Alsace. 

Vers 568, le Roi des francs le nomme 
évêque de  Strasbourg et lui fixe comme 
tâche, de christianiser cette province 
païenne située à l’est du royaume franc. 
Il est le premier évêque qui porte un 
nom germanique. Dans la plus ancienne 
liste des évêques de Strasbourg il 
tient le sixième rang, deux rangs avant 
Ansoald, qui a siégé au concile de Paris 
en 614. L ‘épiscopat d’Arbogast se situe 
donc bien vers 550-575 et non au 7ème 
siècle comme rapporté dans la vita de 
l’évêque Oton.

Afin de lui procurer les moyens de ses 
ambitions, l’évêché est richement doté 
en propriétés et obtient le monopole de 
la fabrication des briques et tuiles.

Deux tuiles de cette époque ont été 
retrouvées à Strasbourg. L’une a été 
découverte en 1766   à l’emplacement 



de l’ancienne chapelle Saint Michel (au-
jourd’hui église

Saint Arbogast à la Montagne Verte), 
l’autre en 1908 près de l’angle sud-ouest 
de la cathédrale. Elles sont  marquées 
« ARBOASTIS EPS FICET »  (Arbogast l’a 
fait) et prouvent ainsi l’existence réelle 
de l’évêque Arbogast.

Vers 570, parcourant la région, sur les 
anciennes routes romaines, Arbogast 
choisit le site de Surbourg, pour y fon-
der le premier monastère d’Alsace. Ce 
monastère sera dédié à Saint Martin 
(le terme « abbaye » n’apparait qu’au 
11ème siècle).

Arbogast décède vers 592. A l’approche 
de sa mort, l’évêque demande à être 
enterré dans le vieux cimetière gallo-
romain qui à cette époque était le lieu 
d’exécution des malfaiteurs. C’est à cet 
endroit que fut construite la chapelle 
Saint Michel (vers 668). 

Dagobert II est né en 652. Il n’a donc pas 
pu connaître Arbogast. C’est Sigebert Ier  
qui était roi des francs d’Austrasie de 
561 à 575.

Dagobert II est le fils de Sigebert III. Il est 
né vers 652. Il est Roi des Francs d’Aus-
trasie de 676 à 679. 

Durant la période mérovingienne, l’Aus-
trasie était un royaume franc couvrant le 
nord-est de la France actuelle, les bassins 
de la Meuse et de la Moselle, jusqu’aux 
bassins moyen et inférieur du Rhin.

En 675, Dagobert II fait don du Mundat 

supérieur à l’évêché de Strasbourg, qui 
en restera propriétaire jusqu’à la révolu-
tion de 1789.

  Mundat : Nom donné à l’immunité (du 
latin immunitas - exemption de munus ou 
charges).Sur ce   territoire, l’évêque ren-
dait la justice et y levait l’impôt.

En 673, le monastère de Surbourg est ri-
chement doté par Dagobert II Roi d’Aus-
trasie. L’église est consacrée en l’hon-
neur de la Sainte Vierge Marie et de 
Saint Martin de Tours. En plus de l’évan-
gélisation d’autochtones, les moines ont 
comme tâche principale, de défricher les 
terres couvertes de ronces et de forêt.

Les nouvelles terres cultivables attirent 
de nouveaux fidèles qui s’installent non 
loin du monastère. Le village de Sur-
bourg grandit doucement.

Certaines sources (notamment Gran-
didier) donnent Arbogast, Évêque de 
Strasbourg de 673 jusqu’à sa mort en 
à 678. Ces dates sont improbables. En 
effet si elles étaient bonnes, soit le mo-
nastère de Surbourg ne serait pas le plus 
ancien d’Alsace, soit Arbogast ne serait 
pas à l’origine de sa fondation.

Au fil des années, l’abbaye Bénédictine, 
se transforme en Chapitre Collégial. 
Après cette réorganisation, elle se com-
pose de 15 chanoines, 3 vicaires et 5 
chapelains.

Vers 1035, les moines bénédictins 
démolissent l’ancienne église, et com-
mencent la construction d’un édifice de 
type basilical en style roman.

Arbogast, mort vers 592,  
a été enterré à Strasbourg. 

En 1051, à l’occasion de la visite le pape 
Léon IX, son sarcophage est ouvert et ses 
restes sont déposés en partie dans le 
monastère Saint Arbogast de Strasbourg 
et en partie dans l’église de l’abbaye de 
Surbourg « post multos annos inde trans-
latus et ad coenobium Suruburc depor-
tatus, ibi est honrifice reconditus, ubi et 
nunc famulantibus Deo… ».

La présence du sarcophage est encore 
attestée dans la chapelle saint Michel 
aux XVème et XVIème siècles.

Jusqu’à cette date, le monastère de Sur-
bourg avait la Sainte Vierge Marie et 
Saint-Martin comme patrons. A partir de 
1051, se rajoute Saint Arbogast comme 
saint patron.

Les reliques de Saint Arbogast à Sur-
bourg, sont volées en 1449, mais il sem-
blerait qu’elles aient été retrouvées plus 
tard. En effet, en 1623, l’historien Jodo-
cus Coccius a pu examiner le reliquaire 
doré de Saint Arbogast. L’inscription en 

onciales, sur le reliquaire, semblait bien 
dater du XIème siècle.

L’oratoire dédié à Saint Arbogast

Un oratoire est un petit monument voué 
au culte d’un saint ou d’une sainte repré-
senté par une statuette ou parfois tout 
simplement par une simple plaque à son 
image ou une croix. Il peut marquer le 
souvenir d’un lieu miraculeux ou d’une 
apparition. Il peut aussi être une étape 
sur un pèlerinage ou un itinéraire de pro-
cession. 

L’oratoire a un caractère rural puisqu’il 
permettait aux paysans et aux pèlerins 
de venir se recueillir pieusement auprès 
d’un saint patron et de s’adonner à 
une prière sans pour autant se rendre 
à l’église. C’est aussi un lieu de remer-
ciement et d’offrande avec l’espoir en 
retour de la protection du saint auquel 
il est dévoué.

L’oratoire de Surbourg se trouve  
au croisement de deux routes.

Selon la légende il occuperait l’empla-
cement de l’ermitage de saint Arbo-
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gast. Il est probable que les moines 
l’ont fait construire afin que les pèlerins, 
qui étaient de plus en plus nombreux, 
ne viennent pas troubler le calme de 
l’église.

Il a été érigé en 1608 d’après la date 
gravée sur la croix sommitale, mais cette 
date correspond probablement à la 
reconstruction d’un édifice plus ancien. 
Le toit pyramidal est en effet réalisé en 
pierres taillées de réemploi.

Une statue de st Arbogast est entrepo-
sée dans la niche de cet oratoire plutôt 
sobre et massif. Pendant la dernière 
guerre, tous les bâtiments environnants 
ont été sérieusement endommagés, 
voire entièrement détruits, mais l’ora-
toire est resté «miraculeusement» intact.

Saint Arbogast et le Gros Chêne

Saint Arbogast, n’a jamais été ermite au 
lieu-dit du « Gros Chêne » dans la Forêt 
de Haguenau. Endroit remarquable au 
cœur de la forêt, avec un chêne majes-
tueux et une rivière toute proche, ce 
site a été choisi en 1872 par le curé 
Guerber de Haguenau pour y vénérer 
la mémoire du Saint homme. Le chêne 
ne datait bien sûr pas du VIème siècle, 
car lorsqu’il a été foudroyé en 1913, il 
avait environ 7 mètres de circonférence 
à la base, soit environ 700 à 800 ans. 
Le morceau qui subsiste aujourd’hui se 
trouvait à peu près à mi-hauteur. La cha-
pelle a été construite en 1955.

Quelques lieux  
dédiées à Saint Arbogast :

Eglise de Lampertheim
Eglise de Surbourg  

(Saint Martin et Saint Arbogast)
Eglise de Duppigheim
Eglise de Batzendorf
Eglise de Bourgheim
Eglise d’Offenheim

Eglise de Rohr
Eglise de la Montagne verte  

à Strasbourg
Chapelle Saint Arbogast au Gros-Chêne

Eglise de Munwiller (Haut Rhin)
Eglise d’Oberwinterthur en Suisse

Ehpad Abrapa Saint Arbogast  
à Strasbourg

Le blason de Batzendorf  
représente Saint Arbogast

Sources :

La Montagne Verte et Saint Arbogast : 
https://www.strasbourg-montagne-
verte.fr/pages/la-montagne-verte-d-
autrefois/1-la-montagne-verte-et-saint-
arbogast.html 

André Marcel Burg : Fédération des so-
ciétés d’histoire et d’archéologie d’Al-
sace.

Bertrand Jost : Les évêques de Stras-
bourg.http://www.bertrandjost.com/
Francais/Eveques_strasb/eveques-dir.
htm 

Ökumenisches Heiligenlexikon. 

https://www.heiligenlexikon.de/ 

Vitrail représentant Saint Arbogast dans 
l’église de Blienschwiller.

Source: http://ndoduc.free.fr/vitraux/
htm8601/StArbogast.php
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Seconde libération de Surbourg en mars 1945.
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Page médicale (la suite !) : 
une ostéopathe à Surbourg !

L’an passé j’avais consacré 
une page complète (page 
30) à ce qui relève de la pré-
sence médicale à Surbourg: 
un cabinet d’infi rmières, 
deux cabinets de kinési-
thérapeutes. J’ai le plaisir 
d’y rajouter aujourd’hui une 
nouvelle spécialité médi-
cale avec la présence d’une 
ostéopathe, PETERLIN Maï-

té. Installée au cabinet des kinésithérapeutes, elle pré-
sente sa spécialité une approche thérapeutique manuelle 
douce visant à un traitement global du corps (articulaire, 
tissulaire,…) idéal pour soigner les lombalgies, dorsal-
gies, migraines,… L’action de l’ostéopathe est utile à 
tout âge, nourrisson comme adulte. Elle est également 
complémentaire à celle du kinésithérapeute, d’où son ins-
tallation au cabinet 18 Rue du Dr Deutsch. 

Elle est joignable au 03 88 05 63 74 ou 06 76 11 62 14.

Bienvenue à cette nouvelle praticienne dans notre localité.

Un club de danse de salon 
à Surbourg.

Vous voulez aller danser ? C’est possible depuis la rentrée 
avec la venue à Surbourg d’un club de dans e de salon, 
l’association « Danse pour tous AGF Langen » qui a pris 
ses quartiers dans l’ancienne salle des fêtes, attiré sans 
doute par l’espace de la salle d’une part, mais surtout la 
présence du parquet, idéal pour l’activité ! 

Il s’agit de danse de salon pour débutants et confi rmés et 
aussi de danse en ligne ; les activités ont lieu le mercredi 
soir de 19h à 20h15 et de 20h15 à 21h30.

Il est toujours possible de s’inscrire ou découvrir pour le 
restant de l’année (jusqu’en juin). 

Voir sur place ou prendre contact avec Mme Fritsch 
au 06 34 77 78 23 ou  Mme Kraemer au 06 51 56 69 46.

QUOI DE NEUF À SURBOURG
Une ostéopathe, un club de danse et le futur périscolaire

Perspective agence Aubry Lieutier Architectes

Tout récemment (janvier) le Conseil Com-
munautaire vient de valider l’Avant Projet 
Défi nitif (APD) «Construction d’un périsco-
laire à Surbourg», et nous rentrons main-
tenant dans «le dur» ! Le calendrier que 
vous avez en page suivante vous montre 
un peu la complexité des opérations et 
autorisations diverses à suivre dans ce 
dossier. Toujours est-il que la mise en 
service du nouvel équipement est prévue 
pour la rentrée 2021 !

Nous rappelons simplement ici deux 
dates et faits importants : c’est le cabinet 
d’architectes AUBRY – LIEUTIER qui a été 
retenu par le Commission d’Appel d’Offres 
(décision validée au Conseil le 19 juin 
2019) et différentes séances de travail 
notamment avec la Direction Régionale 
de Jeunesse et Sports (16 décembre 
2019) ont permis de valider l’avant-projet 
défi nitif (nombre d’enfants, locaux …).

En avant première une vue du futur bâ-
timent tel qu’il s’insérera dans l’espace 
scolaire (en suivant les orientations et 
instructions des ABF),

Un périscolaire à Surbourg : 

le projet avance !
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JUMELAGE BÉGAAR SURBOURG: 
les Bégaarois à Surbourg en août 2019 !

Et tout commença par un arbre !
Récupérés en gare de Strasbourg 
après un éprouvant et « asséchant » 
voyage en train, les Bégaarois ont 
retrouvé leurs familles hôtes et leurs 
marques comme s’ils étaient partis 
hier, les liens s’étant tissés et renfor-
cés au cours de toutes ces années. Il 
n’y a pas eu de difficultés à héberger, 
les fidèles du jumelage étant toujours 
les plus nombreux. Il est à noter ce-
pendant que cinq nouvelles familles 
ont rejoint le groupe en répondant 
à l’appel lancé dans les Echos 2019 
et renouvellent ainsi partiellement 
les hébergeurs surbourgeois. Un bon 
signe de vitalité ! Avant le pot d’ac-
cueil à la nouvelle salle des fêtes (et 
la découverte de celle-ci) les maires, 
adjoints et conseillers intéressés ont 
pu découvrir la vigoureuse croissance 
du chêne de Bégaar, symbole du jume-
lage, sur lequel veillent jalousement 
les membres de l’association Vergers 
et Jardins. Puis ce fut le pot d’accueil 
à la salle des fêtes (avec une petite 
visite du bâtiment que les Bégaarois 
n’avaient vu qu’en photo) avant le 
dîner et la soirée en famille où chacun 
avait tant de choses à raconter.

Un programme bien huilé (on a 
visité le Musée du pétrole !)

La commission Bégaar avec son pré-
sident O. Roux avait mis sur pied un 
progamme  bien huilé, misant sur la 
proximité géographique des visites 
pour favoriser l’aspect festif du week-
end et les contacts humains. Ainsi 
pour la journée de visites du samedi 
étaient prévues deux découvertes croi-
sées le matin, celle de Wissembourg, 
une petite ville aux vestiges médié-
vaux, avec de magnifiques maisons 
à colombages par le biais d’un circuit 
effectué en petit train touristique (pri-
vatisé pour l’occasion s’il vous plaît), 
avec un passage dans les vignes et 
un arrêt « exotique » en Allemagne, 
au Weintor (comprenez Porte des Vins 
pour les non-germanistes), et la visite 
de notre Abbatiale saint Arbogast, 

dernier chantier en date, fraîchement 
rénovée aux couleurs médiévales, le 
tout avec les commentaires éclairés 
de Jean-Laurent Vonau, puis le musée 
du pétrole à Merkwiller Pechelbronn 
l’après-midi (idéalement situé à côté 
de notre restaurant de midi). Le tout 
s’est effectué avec plus d’une cen-
taine de personnes, Bégaarois et hé-
bergeurs, en 2 groupes et 2 bus.   

La soirée du samedi.
L’autre point d’orgue du samedi était 
bien évidemment la…. soirée festive 
! Elle représente toujours un moment 
particulièrement apprécié de ces 
week-ends de jumelage. Débutée sur 
la terrasse de la nouvelle salle des 
fêtes et sous les chapiteaux attenants 

avec la prestation endiablée de la 
Musique de Surbourg (chants en alsa-
cien et Vino griego à pleins poumons) 
jusqu’à la tombée de la nuit et à 
l’entrée dans la salle en cortège avec 
les échassiers pour le repas de spé-
cialités alsaciennes (Baeckeofe). La 

La règle du jeu …
Cet été, plus précisément du 23 au 25 Août, s’est joué un nouvel épisode de la saga de notre jumelage avec la commune 
de Bégaar. Un épisode attendu puisque, les années passant, nous avons convenu de deux grandes rencontres durant le 
temps d’une mandature. Si l’éloignement de nos deux communes constitue un frein évident à ces grandes « migrations », 
cela n’empêche pas les rencontres individuelles plus suivies. Surbourg ayant déjà été à Bégaar, c’est dire si nos amis du 
Sud-Ouest étaient impatiemment attendus ! Et ils ont été près de 70 à faire le déplacement (train majoritairement cette 
fois, et voitures personnelles) pour la joie de retrouver leurs familles hôtes et … l’Alsace !
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soirée a été animée par la chanteuse 
Cynthia Colombo Jacky qui a su mettre 
l’ambiance et il n’a pas fallu long-
temps pour que les foulards s’agitent 
et que les « paquitos » se mettent en 
place.  Les rares moments de calme 
ont été occupés par le spectacle des 
échassiers et la remise traditionnelle 
des cadeaux : entre autres d’un côté 
des figures métalliques typiques des 
Landes, un tableau célébrant l’en-
tente Bégaar/Surbourg, spécialités 
landaises, …, de l’autre chapeau tra-
ditionnel, sceaux de l’abbaye de Sur-
bourg, livres, bouteilles, … La soirée 
se termina vers deux heures ou davan-
tage… pour certains.

La matinée du dimanche
Et la nuit fut très courte pour les 
adjoint(e)s et les membres de la 
Commission Bégaar car dès 6 heures 
les attendait le montage des chapi-
teaux et les préparatifs pour l’apé-
ritif d’après-messe. L’incontournable 
messe du dimanche (avec une pensée 
pour l’abbé Labarthe) prenait comme 
chaque fois des accents du Sud-Ouest 
avec la tenue traditionnelle en blanc 
et les foulards aux couleurs des deux 
communes. L’abbé Martin sut très bien 
s’adapter à l’ambiance du moment, 
ambiance rehaussée par la partici-
pation de la musique de Surbourg, et 
c’est sur un final Vino Griego que l’on 
quitta l’Abbatiale entre deux rangées 
d’échassiers qui régalèrent les pré-
sents d’une nouvelle démonstration 
de leur talent (et ce malgré le soleil 
et une soirée tardive) sur le parvis de 
l’église. L’apéritif se prolongea large-
ment dans l’après-midi …

Le reste du dimanche ….
Il faut bien parler du « reste du di-
manche » tant on était déjà rentré 
dans l’après-midi. Après un repas dans 
les familles  toutes les options res-
taient ouvertes : nouvelles visites plus 
ou moins proches (certains avaient 
choisi les caves de Cleebourg par 
exemple, ou tout simplement comme 

d’autres une bonne sieste pour récu-
pérer avant la soirée du dimanche et 
le dîner en famille pour laquelle le pro-
gramme était libre.

Lundi jour de départ
Après une matinée tranquille à faire 
les bagages et à échanger encore une 
fois, les impératifs horaires des trains 
firent loi. Et 11h30 fut le moment des 
adieux : Landais et Surbourgeois 
s’étaient réunis une dernière fois de-
vant la nouvelle salle des fêtes pour 
de touchants adieux et agrémentés 
de commentaires sur ce week-end fes-
tif qui avait passé si vite.

Je laisse le mot de la fin à Jean-Pierre 
Poussard qui a très bien su résumer 
ces quelques jours en quelques mots 
bien choisis à l’intention de tous les 
Surbourgeois : « Merci encore pour la 
qualité de votre accueil, le choix de 
vos circuits et thématiques, les anima-
tions sans oublier les réceptions gus-
tatives. Un grand cru qui restera gravé 
dans nos mémoires. »   

Sur ces magnifiques propos on ne 
peut s’empêcher de penser déjà au 
futur déplacement à Bégaar dans les 
années à venir pour nouvel épisode 
de la saga de notre jumelage.

                                                                                      
SCHNEIDER Francis



TÉLÉTHON 2019

Une préparation difficile.
Que ce Téléthon 2019 fut quelque part 
difficile à préparer ! Les obstacles se 
sont multipliés au fur et à mesure de 
l’avancée finale. Jugez du peu ! Salle des 
fêtes en travaux durant la semaine et 
obligation de jongler avec les moments 
de nettoyage, interdiction par la préfec-
ture des lâchers de ballons (notre ani-
mation pivot) alors que le programme 
était prêt, et j’en passe ! Heureusement 
que l’imagination du Comité de Pilo-
tage, des Commissions Vie Associative 
et Fêtes et Cérémonies, tout comme la 
patience et le dévouement des béné-
voles, n’a pas de limites et a su transfor-
mer les difficultés en avantages et solu-
tions pour l’avenir de la manifestation.

Un programme remodelé.
Si l’animation d’entrée, les chants des 
enfants des écoles, connaît toujours le 
succès spectaculaire qu’on lui connaît 
(surtout depuis que les enfants sont sur 
scène et bien à l’abri dans la salle des 
fêtes), il a bien fallu trouver une alter-
native au lâcher de ballons fraîchement 
interdit (et pourtant ils sont biodégra-
dables !) : le Comité de pilotage s’est 
rabattu sur une fresque de ballons Télé-
thon, ballons à fixer sur le grillage exté-
rieur, avec tirage au sort immédiat des 3 
gagnants parmi l’ensemble des cartons 
collectés. Une alternative qui a plutôt 

bien fonctionné ! Autre changement : 
après la défection des joélettes, ce sont 
les jeunes de l’US Surbourg qui ont dis-
puté une série de petites rencontres de 
football sur le multisports sous la direc-

tion de R. Ramuz,des jeunes qui sont 
venus saluer le public sur scène et qui 
ont été chaudement applaudis. Autre 
nouveauté qui a « cartonné » : l’atelier 
des Männele de la boulangerie Lien-
hart (avec une équipe au complet) qui 
a permis aux jeunes et moins jeunes de 
personnaliser leurs männele avec l’aide 
d’une équipe de pros !

A ne pas oublier :  
les associations et les écoles !

Elles sont présentes depuis toujours et 
forment le socle de la manifestation : si 

toutes participent aux dons, certaines 
sont présentes physiquement depuis 
des années : VJS (grillades et jus de 
pomme chaud), la SHR (crèpes et Jäger-
tee), Gym pour tous (gâteaux), le Ten-
nis Club (vin chaud), l’US Surbourg (ren-
contres spotives), le CESAS (bar, bière, 
crémant ..), les pompiers (gonflage 
ballons), sans compter les conscrits de 
l’année à venir. Présents également le 
dimanche les Marcheurs (tarte flambée), 
Salama (spécialités malgaches), sans 
oublier le Club de l’Amitié et le Conseil 
de Fabrique, et la musique qui régale 
chaque année avec une belle presta-
tion. Et il faut bien sûr mentionner les 
écoles avec leurs expositions et ateliers 
sapins, avec à la clé une belle leçon de 
vie et de solidarité pour les enfants.

Une manifestation reconnue  
et un nouveau succès.

Les responsables du téléthon, Mme 
Dufils responsable du Téléthon Bas-Rhin 
Nord et son équipe, connaissent bien 
Surbourg et se font une joie de venir 
chaque année honorer de leur présence 
notre manifestation et le travail des bé-
névoles. Et finalement l’édition Surbourg 
2019, avec une collecte de 4216 (avant 
rajout éventuel de dons versés directe-
ment) se révèle un nouveau succès.
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LE MARCHÉ DE NOËL 2019 : 
aux couleurs de « Noël au XIXème siècle ! »

En salle, pour la troisième fois !
Les complications de gestion du Télé-
thon résolues, le basculement de la salle 
des fêtes vers l’organisation « Marché 
de Noël » a pu se faire sans problème. 
Il est vrai que l’équipe du Comité de 
Pilotage a engrangé une certaine expé-
rience du « terrain », avec une disposi-
tion sur plan au mètre près, évolutive en 
fonction des exposants, et surtout une 
facilité et une capacité à s’adapter à 
la météo beaucoup plus facile qu’aupa-
ravant sur la Place de l’Eglise. Le mar-
ché de Noël s’installe non seulement à 
l’intérieur pour les stands aux produits 
les plus « fragiles », mais prend aussi 
ses aises à l’extérieur avec les stands 
de restauration, la crèche vivante, les 
stands extérieurs de couronnes et déco-
rations de Noël, sans oublier la petite 
gare du circuit des Autocars anciens. 
Décidément la nouvelle salle des fêtes 
présente bien des avantages !

Dans le cadre communautaire  
des Noëls de l’Outre-Forêt …

Autre aspect acté de notre marché de 
Noël actuel, son appartenance aux 
Noëls de l’Outre-Forêt qui met en avant 
dès le mois de mars le thème qui régira 
les festivités dans les différentes com-
munes participantes, cette année « Noël 
au XIXème siècle ». Un thème qui, s’il 
a fait frémir au mois de mars, à l’étude 
s’est révélé particulièrement adaptable 
dans les différentes communes (dans la 
mesure des moyens financiers affectés 
dans chacune) car le XIXème siècle a été 
à l’origine de toutes nos incontournables 
coutumes actuelles comme le sapin de 
Noël et l’histoire de ses décorations, 
la popularisation des crèches dans les 
familles ou encore la couleur rouge du 

Père Noël (qui 
fut aussi bleu ou 
vert à d’autres 
époques !). Les 
équipes du Co-
mité de Pilotage, 
des bénévoles, 
les membres Vie 
Associative et 
Fêtes et cérémo-
nies, ont pour 
ce faire créé des 
îlots dédiés dans 
la salle : ainsi 
le visiteur a été 
accueilli dès l’en-

trée dans la grande salle par un bel îlot 
des sapins, avec de magnifiques sapins 
en planches de bois de récup, blanc 
neige ou nature, de vrais sapins déco-
rés aux pommes d’antan ou aux boules 
actuelles et guirlandes électriques, îlot 
dans lequel apparaissaient aussi les 
chromolithographies grandeur nature 
de Pères Noël de différentes époques ; 
le visiteur pouvait aussi découvrir le 
traitement du troisième thème retenu, 
l’univers des crèches, dans l’espace dé-
dié à celles-ci. Dernier aspect de cette 
adhésion, le bénéfice des circuits des 
autocars anciens dont le succès s’avère 
grandissant d’année en année.

Le tout dans un beau marché de Noël 
aux produits authentiques !

Ces particularités communautaires ne 
sauraient faire oublier ce qui fait le 
succès d’année en année du marché de 
Noël surbourgeois : les prestations ame-
nées par nos associations (vin chaud, 
Jäegertee, jus de pommes chaud, gril-
lades, tartes 
f l a m b é e s , 
s o u p e s , 
bretzels aux 
lardons, et 
j’en oublie !), 
les tours en 
calèche de 
la SHR, le 
concert de 
la Musique 
qui a encore 
une fois ravi 
les présents, 
le tout dans 
une am-
biance convi-
viale et sans 

prétention. Une ambiance particulière-
ment appréciée par les exposants pré-
sents qui ont pu faire valoir la qualité de 
leurs créations à tous les visiteurs. Il faut 
savoir aussi que  depuis la délocalisa-
tion à la salle des fêtes, les exposants 
sont présents en nombre : nous sommes 
même conduits à en refuser par manque 
de place dans la salle ! Un comble quand 
l’on pense aux difficultés de « recrute-
ment » sur la Place de l’Eglise ! C’est 
bien l’amalgame de toutes ces facettes 
qui fait de notre marché de Noël un mo-
ment unique et incontournable de notre 
calendrier local.
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LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE RURALE

L’année 2019 s’achève. Elle fut 
pour nous l’occasion de d’innover 
lors de la Fête Hippique de Juil-
let avec une nouvelle discipline 
parmi les diverses catégories 
de courses de poneys, chevaux 
et chevaux de trait : la course à 
trois ! Comprenez le cavalier sur sa 
monture, mais accompagné d’un 
« cavalier à pied » ! Ils doivent 
rester côte à côte et « se la jouer en équipe ». Un véri-
table succès ! Qu’il s’agisse des plus jeunes ou des plus 
« plus âgés », tous ont participé avec enthousiasme et 
bonne humeur. Nous remettrons au programme cette dis-
cipline en 2020 lors de notre Fête Hippique qui aura lieu 
le dimanche 26 juillet.

Tout le temps de la fête notre speakerine a su, comme 
d’habitude, assurer une très bonne ambiance. Elle a, entre 
autres, animé la course en sac pour les plus jeunes ainsi 
que l’épreuve du tirer à la corde pour petits et grands. 
Des épreuves où l’on a multiplié bousculades et éclats de 
rires pour le plus grand plaisir du public présent.

Malgré un temps plutôt mitigé cette journée s’est dérou-
lée dans une très bonne ambiance, en la présence d’un 
public chaleureux et connaisseur. Aucun incident n’a été 

à déplorer. Cavaliers et me-
neurs, tout en affichant un bel 
esprit de compétition, ont tou-
jours su garder esprit d’équipe 
et fair-play.
Nous souhaitons remercier 
dans ces lignes le public qui 
vient régulièrement nous sou-
tenir par sa présence lors de 
nos diverses manifestations, à 

notre grande Fête Hippique bien sûr, mais aussi au tra-
ditionnel repas Bäckeofe d’octobre, ainsi qu’au Téléthon 
et marché de Noël.

Les membres de la SHR se joignent à moi pour vous pré-
senter leurs Meilleurs Vœux pour 2020 et vous donnent 
dès à présent rendez-vous le 26 juillet pour notre tra-
ditionnelle Fête Hippique ainsi qu’au 25 Octobre pour 
notre désormais fameux repas Bäckeofe.

                                                   
                La présidente 

Christiane SCHIESTEL
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GYM POUR TOUS

Notre association propose des activités adaptées en 
fonction des possibilités de chacun et des séances de 
steps pour dynamiser les cours.

Les bienfaits d’exercices physiques sur la santé ont été 
démontrés et rester en bonne forme est notre objectif ! 

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, merci à vous tous.

Le Comité, ainsi que tous les membres, vous souhaitent une excellente année 2020  
et prenez soin de vous !

Pour plus d’information vous pouvez contacter Chantal Witzel-Stulb au 0689457119.

L’AAPPMA

L’année 2019 fut une nouvelle fois bien remplie : ainsi  
24 dimanches et 25 mercredis ont été entièrement dé-
diés à la pêche.

Les traditionnelles journées Kesselfleisch, pêche du 1er  
Mai, concours de pêche pour les écoliers de Surbourg , 
la pêche pour les malvoyants, les journées estomac de 
porc farçi et méchoui, ont toutes connu une belle fré-
quentation et été de belles réussites .

Au cours de l’année, de gros travaux ont été 
entrepris pour améliorer le confort et la sécu-
rité des membres et sympathisants : réfec-
tion et isolation de la toiture, reprise des 
fondations du club-house, mise en place de 
gouttières , consolidation des berges , amé-
nagement d’un chemin pédestre le long de 
la rivière. Pour tous ces travaux les membres 
n’ont  ménagé ni leurs forces ni leur temps. 
Notre association a pu bénéficier plusieurs 
fois de l’aide de la municipalité dans le cadre 
du 20% associatif d’aide à l’investissement.

Il faut bien savoir que l’entretien général de 
l’espace de l’AAPPMA (tonte du gazon, fleu-
rissement des abords,…)  nécessite chaque 
année beaucoup de temps et de patience vu les dimen-
sions des espaces à traiter . Il est à noter également 
que lors de l’inauguration de l’Abbatiale rénovée le 22 
juin c’est notre association qui a assuré avec brio le ser-
vice (et a pu ainsi bénéficier de la subvention qui y était 
attachée).

L’année 2020 sera une année charnière avec l’élection 
d’un nouveau comité.

Après la trêve hivernale, notre première manifestation 
aura lieu le 1er février 2020 pour la journée «Kesself-
leisch». En ce qui concerne la reprise de la pêche, il va 
falloir attendre le 15 mars (en sachant que nous dépen-
drons aussi des caprices de la météo).

Le président Richard HEMMERLE et tout le comité vous 
souhaitent  une très bonne année 2020.
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LE TENNIS CLUB DE SURBOURG

LES DESSOUS ASSOCIATIFS  
D’UNE ANNÉE PLEINE POUR LE TENNIS CLUB !

On est tellement habitué à profiter des activités associa-
tives (quelle que soit l’association d’ailleurs) que l’on ne 
se rend parfois plus compte de tous les efforts produits 
par les bénévoles pour que cela soit possible (entretien, 
disponibilité, dévouement,…). Un petit retour explicatif 
s’impose parfois.

UN INVESTISSEMENT ASSOCIATIF  
OUVERT À TOUS.

Le club de tennis local offre aux habitants la possibilité de 
jouer … au tennis bien sûr, mais propose aussi une école 
de tennis (des plus petits jusqu’aux ados), la possibilité 
de suivre un entraînement de compétition, de participer 
au tournoi de doubles (ludique mais compétitif) ou pour 
un jeune de couronner son année d’école de tennis par les 
tests de balles adaptés. Pour cela il met en avant ses équi-
pements sportifs : 2 courts extérieurs et 1 court couvert en 
moquette sablée, un clubhouse, une en ceinte sportive fer-
mée et conviviale …

UN CLUB SPORTIF AVANT TOUT.

Mais le TC Surbourg est aussi et peut –être avant tout un club 
sportif : il aligne chaque année nombre d’équipes qui vont 
défendre les couleurs de Surbourg dans tout le Bas-Rhin : 
seniors dames, seniors hommes, vétérans 45 + dames et 
messieurs, vétérans 60+, équipes de jeunes en 13/14 ans 
et 15/16 ans, compétition conviviale en Raquettes FFT …. 
Voilà un beau panel de joueuses et de joueurs engagés sur 
tous les fronts !

LE CLUB,  
UN INVESTISSEUR LOCAL 

RECONNU !

Aux visiteurs qui 
s’étonnent parfois de 
la quantité des équipe-
ments sportifs surbour-

geois, nous répondons 
chaque fois que nous par-
ticipons très largement au 
financement de ces équi-
pements et que nous n’at-
tendons pas de la munici-
palité qu’elle s’occupe de 
tout. La politique d’aide 
menée par la municipalité 
à hauteur de 20 % du TTC 
des investissements réa-
lisés a motivé bien des 
associations à s’équiper. 
Ainsi notre club a plus que 
participé au financement 

du dernier investissement en date, le remplacement de la 
surface de jeu du court couvert en 2017 (il a terminé de 
régler sa quote-part cette saison). Il peut d’ores et déjà 
penser au remplacement de son éclairage intérieur vieil-
lissant (près de 30 ans) par un éclairage LED moderne et 
économique.

UNE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS COMMUNALES  
ET UN SOUTIEN À L’ÉCOLE.

Le club, outre les manifestations où il est invité par la com-
mune, participe régulièrement au Téléthon et Marché de 
Noël et invite bien sûr aux manifestations mentionnées 
plus haut. Mieux encore il est un soutien régulier à l’école 
communale dans le domaine des activités sportives : ainsi 
en 2018 dans le cadre de l’Opération Tennis à l’Ecole la 
centaine d’enfants de l’Ecole Elémentaire a-t-elle pu s’ini-
tier au tennis et profiter des installations durant de lon-
gues semaines. Une opération de ce type (soutenue par 
le CESAS) pour 2 classes se met en place pour cette année.

Voilà de quoi rappeler à tout un chacun la qualité  
de l’investissement des membres du Comité  

et du président qui vous souhaitent  
une excellente année 2020 et qui espèrent peut-être 

vous retrouver sur les courts.
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ASSOCIATION Culture Et Sport A Surbourg

L’association CESAS a changé de co-
mité directeur le 08 octobre 2019 lors 
de son Assemblée Générale, et conti-
nue d’exister dans la continuité des 
actions menées auparavant :

Président : Jérémie WAGNER

Vice-présidente : Mélanie DELUCA

Trésorière : Cindy GUSCHING 
Trésorière adjointe : Aude MULLER

Secrétaire : Eric PHILIPPS 
Secrétaire adjoint : Sophia DORIDANT

Les objectifs de CESAS sont les suivants  :

• proposer des actions visant à pro-
mouvoir 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 2018-2019, 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

• une participation au Téléthon et au 
marché de Noël

• des tonnes de papiers et cartons 
récoltées.

En 2019, l’Association CESAS continue-
ra à organiser tout au long de l’année 
des manifestations, dans le but d’aider 
financièrement l’école et d’animer le 
village :

• Loto-bingo, le 07 mars 2020

• Bourse aux vêtements

• Kermesse de l’école, été 2020

• Collectes de papiers et cartons tout 
au long de l’année.

et toute sorte de petits evenements 
ponctuels

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

Que tous, adhérents, bénévoles, do-
nateurs et participants soient ici cha-
leureusement remerciés de leur action 
et de leur soutien.

Nous vous adressons nos meilleurs 
voeux pour cette année 2020 et 
comptons sur vous, Surbourgeoises 
et Surbourgeois, pour participer à nos 
différentes manifestations afin que 
l’association existe encore longtemps!

Le président du CESAS

Jérémie WAGNER
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LES MARCHEURS DE SURBOURG

Une année encore s’est 
écoulée et notre asso-
ciation, forte de 30 
membres, affiche tou-
jours la même devise : 
marcher, marcher pour 
s’épanouir physique-
ment et mentalement…

La marche de nuit a été organisée le 30/03/19 par les béné-
voles et les membres du club avec une participation de 654 
marcheurs venus de la région sur un parcours plaisant. Le repas 
du soir (gyros) fut comme d’habitude  très apprécié  ainsi que 
la marche.

Les parcours tracés évitaient comme chaque fois, au maximum, 
les routes et les rues pour n’emprunter que les chemins fores-
tiers et ceux longeant les champs et vergers des alentour, grâce 
aux bons traçages réalisés par les responsables des parcours 
du club.

Nous avons également participé à la manifestation du marché 
de Noël qui s’est déroulé le dimanche 1er/12/19 dans la salle 
des fêtes en confectionnant  des tartes flambées  très appré-
ciées par les visiteurs ainsi que les knacks.

Nos diverses sorties du dimanche  pour participer aux marches 
organisées par les différents Clubs de Marche IVV de la région 

nous permettent d’apprécier  des parcours  très plaisants et de 
pratiquer un sport complet, tout en douceur. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, n’hésitez pas !

Il convient aussi à cette occasion de remercier tous les béné-
voles qui ont œuvré tout au long de l’année et sans lesquels 
rien ne serait possible.

En 2020 nous espérons rassembler autour de nous toujours plus 
de marcheurs et de bénévoles pour continuer à faire vivre notre 
association.

Pour 2020, la marche de nuit aura lieu le samedi 28 mars , date 
qui a été fixée par la FFSP. Nous vous espérons nombreux !

L’US SURBOURG FOOTBALL

L’Union Sportive de 
Surbourg est parti-
culièrement fière 
du travail effectué 
par l’ensemble 
des membres 
du comité. Nous 
avons pu inscrire 
une équipe dans 
chaque catégorie 

d’âge, mais la particularité la plus remarquable vient du fait 
que nos équipes jouent uniquement sous la bannière USS (pas 
sous forme d’entente).

Sur 91 jeunes engagés chaque week-end, 53 sont issus 
du village : aucun club aux alentours ne peut en dire au-
tant. Le fait de sortir de l’Entente de l’Outre-Foret s’est 
révélé bénéfique à tous les niveaux.

Notre équipe1  seniors est composées pour plus de la 
moitié de joueurs de -20 ans : leurs résultats sont au 
plus haut à l’heure actuelle et prometteurs pour le reste 
de la saison.

Nous espérons vous voir très nombreux autour de la main 
courante pour soutenir nos équipes lors de la reprise.

Nos plus jeunes membres se sont investis lors de la jour-
née téléthon au travers de plusieurs petites rencontres 

ludiques sur le terrain multisports à côté de la salle des fêtes. 
Ils ont été chaleureusement ovationnés par le public de la 
salle lorsqu’ils sont venus saluer sur lascène de celle-ci,

Nous remercions également la commune pour tous ses sou-
tiens (subvention de fonctionnement, subvention jeunes 
membres de Surbourg,aide à l’investissement, entretien du 
terrain d’honneur) , et bien sûr vous les parents de nous faire 
confiance en nous confiant vos enfants.

L’ensemble du club vous souhaite une bonne et heureuse an-
née 2020.

Le Comité de l’USS  
et son président David Frank.

Ils ont joué pour le Téléthon !

Une nouvelle soirée St Patrick en 2020!

A l’aube de cette année 2020, tous les marcheurs et le comité
  vous souhaitent une année riche en petites joies et grands bonheurs !

Le Président Jean-Georges KOELLER



29

La saison de la Musique 
Sainte Cécile débuta tradition-
nellement par son concert de 
Printemps qui fit une fois de 
plus salle comble. Mais il est 
vrai que Renaud Schmitz avait 
concocté un programme de 
premier choix éclectique à sou-
hait et qui a ravi les nombreux 
mélomanes présents. Puis vint 
la désormais incontournable 
fête d’été de la musique sous 
une chaleur de plomb ce qui 
n’a pas empêché les amateurs 
de « Bloosmusik » de toute 
l’Alsace du Nord de remplir 
le chapiteau Samedi et Di-
manche. Il est vrai que cette 
manifestation fait partie de-
puis des lustres des moments 
conviviaux à ne pas manquer. 
Comme souvent la saison 
musicale se termina par « Bie uns im Landel » la célèbre 
« journée choucroute » qui ravit les papilles et les oreilles 
de chacun. Inutile de dire que la musique grande formation 
et l’ensemble « Harzwuet » ont fait étalage de leur grand 
talent pour l’immense plaisir d’une salle comble.  L’ensemble 
« Harzwuet » débuta l’année en enregis-
trant leur 4ème CD 100 % Harzwuet et 
anima de nombreuses manifestations 
avec succès. Dès lors il ne resta plus qu’à 
l’ensemble « Harzwuet » de donner une 
touche plus spirituelle à cette saison 
avec les traditionnels concerts de Noël : 
le 22.12.2019 dans l’abbatiale rénovée 
de Surbourg, le 27.12.2019 à la basi-
lique de Marienthal et le 05.01.2019 à 
l’église Saint Jacques de Lembach. C’est 
ainsi que la musique Sainte Cécile trace 
doucement son chemin vers le centenaire proche,  la vieille 
dame se porte à merveille grâce aussi à l’apport de nos 

nombreux jeunes talentueux et motivés qui assureront la 
pérennité de l’association. Bien entendu la musique Sainte 
Cécile participe à toutes les manifestations de la com-
mune et répond aux nombreuses sollicitations d’associa-
tions de toute la région. Bref, c’est une vieille dame dont 
le dynamisme ne se dément pas qui vous souhaite à tous 
une bonne et heureuse année 2020. Merci de votre indé-

fectible soutien tout 
au long de l’année, 
merci aux bénévoles 
qui prennent une 
part active dans la 
vie de l’association 
et vive la musique !

    
    
 Le Comité.

LA MUSIQUE SAINTE CÉCILE

LE CONSEIL DE FABRIQUE
la vie paroissiale

Repas Carpes-Frites : Dimanche 23 février dans la salle.

Profession de foi : Dimanche 3 mai à 10 h à l’abbatiale.

Premières Communions : Dimanche 17 mai à 10 h 45 à l’abbatiale. 

Vernissage du chemin d’Ars Sacré : Jeudi 4 juin à 17 h 30 à l’abbatiale.

Procession de la Fête-Dieu : Dimanche 14 juin.

Messe de Noël avec les enfants : Jeudi 24 décembre à 17 h dans la salle. 
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LES SAPEURS POMPIERS

Sollicités à de très nombreuses reprises, les 
Sapeurs-Pompiers de Surbourg vous remer-
cient pour votre soutien et vous souhaitent 
une très belle et heureuse année 2020.

Comme vous avez pu le lire dans les DNA du 
mois de décembre, la section a créé sa propre 
association. Ainsi,  l’Amicale de la Section des 
Sapeurs-Pompiers de Surbourg (A.S.P.S.) a vu 
le jour au courant de l’été 2019 et a repris 
la gestion et l’organisation de l’ensemble des 
manifestations.

La population a été surprise et très heureuse de voir  un calendrier aux couleurs de Surbourg. Dans cette revue 2020 vous 
pourrez  découvrir vos Sapeurs-Pompiers en exercice, en phase de détente, ainsi que la future relève.

L’Adjudant-Chef GAMEL Éric, les 1°Classe ROHR Guillaume et  NARJOUX Lucas, sont venus renforcer nos rangs, ce qui porte 
notre effectif à 12 (3 femmes et 9 hommes).  

En 2020 nous aurons la chance d’accueillir GUILLOT Lola et HENCK 
Sofiane, tous deux JSP en 4ème année.

Pour finir, je voulais avoir une pensée pour toutes ces femmes et 
ces hommes qui, pour préserver la vie des autres, ont donné la leur.

L’ensemble des Sapeurs- Pompiers et des Amicalistes vous donne 
rendez-vous le 20/06/2020 pour notre fête d’été.

Adjudant  RUBY Laurent 
Chef de section

Trois événements marquants dans la vie de la paroisse:

La réouverture de l’abbatiale

Après 51 mois de travaux, la Vigile de 
Pâques a été la première Messe célébrée 
dans notre église paroissiale. Depuis son 
ouverture, l’abbatiale a déjà accueilli de 
nombreuses personnes ; pèlerins ou tou-
ristes, tous sont émerveillés par la réus-
site de cette restauration. Un grand merci, 
aux initiateurs de l’espace muséal, d’une 

manière succincte et précise, il plonge le visiteur dans l’his-
toire et le rayonnement de notre église millénaire.

 

Pèlerinage à Fatima du Portugal

Vivre un pèlerinage à Fatima du Portugal est toujours une 
fabuleuse expérience spirituelle où la rencontre des pèle-
rins de toutes les nations bouleverse le cœur et l’âme. La 

continuelle ferveur ouvre l’intelligence à une meilleure com-
préhension des événements survenus dans ce petit village 
en 1917. Les pèlerins de notre communautés de paroisses 
étaient partis en étant de simples connaissances les uns 
pour les autres, ils sont revenus en amis et frères spirituels. 

 

La procession de la fête Dieu ressuscitée.

Avec la restauration de 
l’église, il était normal 
de ‘’ressusciter’’ la pro-
cession du Saint Sacre-
ment particulièrement 
honoré le dimanche de 
la Fête Dieu. Quelle mer-
veille, de voir le village 
se mobiliser en vue de 
réaliser le tapis de fleurs. 
La présence du chanoine 
Eckert a particulièrement 
marqué le lien qui relie 
Surbourg à la Cathédrale 
de Strasbourg. Nous 
nous réjouissons pour la 
prochaine Fête-Dieu pré-
vue le dimanche 14 juin 
dans les rues du village. 
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Vergers et Jardins de Surbourg est une 
association dont l’objet est de diffuser 
entre tous ses membres mais également 
vers le public intéressé, les connais-
sances et les techniques dans les do-
maines de l’arboriculture et l’apiculture. 
Pour cela l’association a créé et entre-
tient un verger-école et propose des 
animations ponctuelles au profit des 
enfants et des adultes telles que plan-
tation d’arbres, cours de taille, vente de 
plantes. Pour se financer, elle organise 
également un repas annuel, avec comme 
menu, des moules-frites à volonté.

L’association est composée d’une quin-
zaine de membres actifs pour une tren-
taine de personnes inscrites, toutes 
bénévoles. Après une existence de 
plus de 10 années, notre association 
peine encore à recruter de nouveaux 
bénévoles pour participer à ces activi-
tés, organisées au sein du verger-école 
et aux évènements plus festifs qui ont 
lieu dans la salle des fêtes. Tous les 
surbourgeois qui le souhaitent peuvent 
rejoindre cette association et ainsi par-
ticiper à l’organisation, à la mise en 
place des manifestations, toujours dans 
une bonne ambiance. Nous ne sommes 
jamais assez ! 

Bien que relativement peu nombreux, il 
faut souligner que les membres s’inves-

tissent sans compter tant au profit de 
l’association que dans la préparation 
des évènements « communaux » tels 
que la kermesse et le marché de Noël 
ou le Téléthon. 

L’année 2019 a débuté par la tenue de 
notre traditionnel repas Moules frites 
à volonté. Le nombre de participants a 
doublé par rapport à la première édi-

tion, trois ans plus tôt ! Merci à tous ceux 
d’entre vous qui répondent présents à 
chacune de nos invitations. Les fonds 
dégagés nous permettent notamment 
d’acquérir les équipements nécessaires 
à l’entretien du verger.

Le cours de taille en février rencontre 
toujours autant de succès, même au-
delà du ban communal, où le bouche-à-
oreille a drainé cette année encore de 
nouveaux participants.

En mars, la classe de CM2 a respecté 
la tradition, maintenant bien établie, 
de planter un arbre avant de rejoindre 
le collège. Cette année, le choix s’est 
porté sur un abricotier de Pologne qui 
a été offert par notre Président Jacky 
Folzenlogel. 

La production de miel des ruches a été 
très faible, en 2019. La mortalité des 
abeilles a été relativement sévère, mal-
gré l’apport de nourriture prodiguée. En 
cause, un mois de mai frais et pluvieux, 
suivi d’un mois de juin caniculaire avec 
très peu de rosée. Ces raisons n’ont pas 
permis aux abeilles de récupérer le nec-
tar nécessaire à la fabrication du miel.

Le point d’orgue de notre activité fut 
cette année encore l’exposition qui 
s’est tenue en octobre. Dans ce cadre, il 
faut souligner l’engagement des ensei-
gnantes des écoles, primaire et mater-
nelle, ainsi que de leurs élèves qui par-
ticipent, chaque année, à la décoration 
de la salle d’exposition avec de très 
belles réalisations. 

Nos activités se poursuivront en 2020. 
Le repas annuel se tiendra dès le 12 
janvier. Notre exposition aura lieu les 3 
et 4 octobre. Entre-temps, vous pourrez 
poursuivre votre formation en matière 
de taille des arbres fruitiers, le 8 février. 
Vous aurez également la possibilité, le 
10 mai prochain, d’acquérir au verger-
école, les plantes d’ornement et pota-
gères nécessaires à votre jardin.

Le comité et les membres  
de l’association Vergers et Jardins  

de Surbourg vous remercient  
à nouveau d’avoir pris sur votre temps 

au cours de l’année passée,  
pour venir participer aux activités  

qu’ils organisent et vous adressent  
leurs meilleurs vœux de  

Bonne et Heureuse Année 2020.

Le Comité.
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D’SURBURJER BÜHNEHÜPSER
(Théâtre dialectal)

SALAMA

Après des mois de répétitions, la 
pièce dialectale « Hôtel Pension Ga-
brielle », une comédie en 3 actes de 
Robert Kurtz, a été présentée au pu-
blic à 8 reprises, courant  novembre, 
dans la Salle des Fêtes. Deux nouveaux acteurs ont in-
tégré la troupe et ont immédiatement été mis à l’aise 
par les anciens et se sont pris au jeu pour s’approprier 
avec brio leur rôle dans cette pièce.

La pièce de théâtre relate la vie quotidienne d’une hôte-
lière, Madame Gabrielle, de sa fille et d’une serveuse. 
Dans cet hôtel, les clients très différents leurs font me-
ner la vie dure. Beaucoup de secrets se dévoilent au 
fil des actes. Un coureur de jupons, une vieille fille, un 

couple de pseudo-sportifs, un émir 
et son sbire et une ancienne top-mo-
dèle : autant de clients qui ont une 
histoire hors du commun à partager 

ou plutôt à dissimuler.

Les acteurs, tous de Surbourg, ont su démontrer leurs 
talents de comédiens sur scène. Radieux et ravis, les 
nombreux spectateurs n’ont pas manqué de féliciter la 
troupe et ont promis de revenir lors de futures repré-
sentations.  

En ce début d’année 2020, « D’Surburjer Bühnehüpser » 
vous présentent les meilleurs vœux et vous donnent ren-
dez-vous pour une nouvelle pièce à l’automne.

SALAMA  occupe une place à part dans le paysage 
associatif surbourgeois. Association humanitaire, elle 
œuvre dans le domaine de la santé à Madagascar 
(fourniture notamment de matériel médical), ce qui ne 
l’empêche pas d’être bien présente lors des manifesta-
tions locales avec un repas de bienfaisance (malgache 
bien sûr) en Octobre à la Salle des Fêtes et une partici-
pation originale au marché de Noël (vente de samous-
sas et d’articles d’artisanat malgache).

Photo : Mme Spitz, présidente, au marché de Noël
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LE COMITÉ DES FÊTES

2019 fut une année marquée par des activités inno-
vantes et spectaculaires ; tout d’abord le dimanche 10 
février 2019, le groupe « On s’voyait déjà » DUET avec 
Bernard HERTRICH et Jean-Jacques FIMBEL a entamé le 
calendrier des manifestations en saupoudrant leur spec-
tacle avec une bonne dose d’humour.    

Le festival Gospel du week-end du 1, 2 et 3 mars est le 
premier organisé dans toute l’Alsace du Nord. Plusieurs 
groupes Gospel se sont relayés durant ces 3 jours et ont 
régalé l’ample auditoire.

Que dire du cabaret alsacien du 27 avril 2019 avec la troupe 
Alsa & Co ; un spectacle à guichet fermé ! 3 heures de sketchs 
pour des zygomatiques qui ont été mis à contribution sans 
relâche ; un vrai plaisir pour les 350 spectateurs.   

Le 4 mai nous avons eu l’honneur et la joie d’accueillir l’en-
semble vocal féminin Vocalys pour un concert célébrant leur 
10ème anniversaire d’existence. Le public venu très nom-
breux a beaucoup apprécié le programme musical proposé 
et notamment l’hommage rendu au groupe ABBA.

La fête du village, notre Kirwe les 3, 4 et 5 août a drainé les 
amateurs de bal musette avec les orchestres Preuschtaler 
le samedi soir, Santa Rosa le dimanche soir et le lundi soir, 
Pêche d’Enfer avec la traditionnelle soirée Harengs salés 
sous la houlette de l’US Surbourg.

Le 24 août le Comités des Fêtes a également participé à la 
soirée organisée par la municipalité pour les festivités du 
jumelage Bégaar-Surbourg.

N’oublions pas le dimanche 8 septembre le fabuleux concert 
de jazz avec Olivier FRANC ; un moment musical de jazz mé-
morable et d’anthologie.

Et enfin, le samedi 21 septembre l’élection officielle de la 
jeune fille d’Europe - Grand Est - France 2019. Une très belle 
soirée de gala qui restera sans doute dans les annales de 
Surbourg.  

Pour 2020 sont programmées les manifestations suivantes :

• Concert de Rock-Pop des année 70 avec le groupe SPIRIT, le samedi 8 février, (salle des fêtes) 
• Festival Gospel, le week-end du 29 février et 1er mars (salle des fêtes) 
• Fête du village, Kirwe du 1er, 2 et 3 août 
• Concert de Jazz avec Olivier FRANC, le dimanche 6 septembre 

Par ailleurs, je souhaite particulièrement remercier l’ensemble des membres du comité des fêtes pour leur engagement, 
leur disponibilité et leur dévouement lors des différentes manifestations culturelles et musicales.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020.

Pour le Comité des Fêtes, son Président, 
Claude SCHMITT
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RÉCOMPENSES & DISTINCTIONS
Les prix du fleurissement

SURBOURG / NOTORIETE
une semaine sur les ondes de France BLEU ALSACE !

CATEGORIE 1: Maison avec jardin CATEGORIE 2 : Maison sans jardin

Le Conseil Municipal décide d’octroyer un prix à la totalité des participants sauf les lauréats issus du Conseil Munici-
pal qui recevront uniquement un diplôme. Les résultats 2019 du concours des maisons fleuries sont les suivants :

FLEURISSEMENT 2019

Le Conseil Municipal décide d’octroyer un prix à la totalité des participants sauf les

lauréats issus du Conseil Municipal qui recevront uniquement un diplôme. Les

résultats 2019 du concours des maisons fleuries sont les suivants :

CATEGORIE 1 

Clt NOMS NOTE PRIX en €

1 FORST Denise 17.38 60 

2 SCHNEIDER Sylvie 16.38 55

3 BECK Gérard 16.25 50

4 HEMMERLE Richard 16 45

4 WUCHER Martine 16 45

4 SIEGEL Jeanne 16 45

7 Da SILVA Térésa 15.5 40

7 SUGG Marguerite 15.5 40

9 MERKEL Gérard 14.65 35

10 GAMEL Virginie 14.25 30

11 OTT Marie Louise 13.5 30

12 BURG Jean-Christophe 13 30

13 GOETZ Cindy 12 30

CATEGORIE 2

Clt NOMS NOTE PRIX en €

1 MERKEL Claudette 19 70

2 RAUCH Béatrice 18.5 65

2 LEFEBVRE SCHNEE Jean
Marc

18.38 60

4 FORST Michèle 18 55

4 GRUNER Roger 16.5 50

6 WENDLING Lucien 15.5 45

7 SCHMITZ Corine 14 45

8 MATHIOT Nicolas 11.8 40

9 MERKEL Raymond 11.75 35

FLEURISSEMENT 2019

Le Conseil Municipal décide d’octroyer un prix à la totalité des participants sauf les

lauréats issus du Conseil Municipal qui recevront uniquement un diplôme. Les

résultats 2019 du concours des maisons fleuries sont les suivants :

CATEGORIE 1 

Clt NOMS NOTE PRIX en €

1 FORST Denise 17.38 60 

2 SCHNEIDER Sylvie 16.38 55

3 BECK Gérard 16.25 50

4 HEMMERLE Richard 16 45

4 WUCHER Martine 16 45

4 SIEGEL Jeanne 16 45

7 Da SILVA Térésa 15.5 40

7 SUGG Marguerite 15.5 40

9 MERKEL Gérard 14.65 35

10 GAMEL Virginie 14.25 30

11 OTT Marie Louise 13.5 30

12 BURG Jean-Christophe 13 30

13 GOETZ Cindy 12 30

CATEGORIE 2

Clt NOMS NOTE PRIX en €

1 MERKEL Claudette 19 70

2 RAUCH Béatrice 18.5 65

2 LEFEBVRE SCHNEE Jean
Marc

18.38 60

4 FORST Michèle 18 55

4 GRUNER Roger 16.5 50

6 WENDLING Lucien 15.5 45

7 SCHMITZ Corine 14 45

8 MATHIOT Nicolas 11.8 40

9 MERKEL Raymond 11.75 35

Il est toujours bon et agréable pour une commune d’être 
connue dans sa région ! Ce fut le cas cet été  toute la 
semaine du 26 août où Surbourg a pu profiter à plein 
des ondes de France Bleu Alsace dans le cadre de son 
émission bien connue « Le plus beau village » avec le 
journaliste Guy Wach, et a pu mieux se faire connaître à 
travers toute l’Alsace.
Comment cela a-t-il été possible et comment avons-nous 
été retenus ? Bien simple ! Le fait de s’être acquis cette 
année un concert de Voix et Route Romane le 1er Sep-
tembre, avec l’ensemble Peregrina, et quand le concert 
se déroule dans une Abbatiale rénovée ….
Il fallait cocher un certain nombre de critères, ce qui 
fut aisément réalisable tant notre commune compte 
d’atouts. Après une présentation en guise d’introduc-
tion par le maire, le lundi vit œuvrer Claude Paul Schmitt, 
notre historien local, qui développa l’histoire du « Wisse 

Kritz ». Le mardi, ce fut « Côté nature » et Germain Sch-
mitt présenta la faune et la flore de la Sauer. Le mercredi 
était réservé à une association : c’est Vergers et Jardins 
qui a été retenu et qui fut présenté avec brio par Pierre 
Lauga. Le jeudi, ce fut le tour d’une entreprise locale, 
dynamique et au soutien des associations : c’est notre 
boulangère Sandra Lienhart qui s’y colla. Le vendredi 
enfin ce fut la présentation de la « perle » de Surbourg, 
l’Abbatiale rénovée et du concert du dimanche Voix et 
Route Romane par la personne qui s’occupe de Voix et 
Route Romane, moi-même en l’occurrence.
Toutes ces interviews peuvent être retrouvées sur le 
Web : tapez une recherche « France bleu le plus beau vil-
lage surbourg » et vous retrouverez les enregistrements 
de ces différentes journées. 
                                                                                                                         

SCHNEIDER Francis
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UNE CENTENAIRE SURBOURGEOISE
 Joséphine HILTENBRANT

Joséphine HILTENBRANT est née le 23 Août 1919 à Surbourg, de Philippe HILTEN-
BRANT et de Florentine PFOHL. Elle a vécu à Surbourg dans la maison paternelle, 
avant de faire ses études à Fénétrange (Moselle).
Elle occupa son premier poste d’institutrice à Gumbrechtshoffen. Pendant la guerre 
elle fut amenée à enseigner à Ettersbach, près de Pforzheim (Allemagne). Elle re-
vient à Surbourg à la Libération (mars 1945) pour la fin de l’année scolaire.
Puis ce sera Siegen, un an à Haguenau, un retour à Surbourg pour deux ans à 
l’école maternelle (classes 1950, 1951, 1952). Enfin elle retournera définitivement 
à Haguenau à l’école maternelle Rue des Roses où elle occupa les fonctions de 
directrice. Elle a pris sa retraite le 1er Juillet 1979.
Pendant 10 ans elle fut aussi gouvernante à la paroisse saint Nicolas et y habita, 
bien qu’elle eût encore sa maison à Surbourg.
Elle est entrée en maison de retraite à Haguenau en 2013 et y réside toujours. 
Texte fourni par la famille.

IN MEMORIAM : CHARLES DIRGALA, 
conseiller municipal et adjoint au maire.

L’année 2019 a vu la disparition d’un Surbourgeois bien 
connu, Charles DIRGALA.

Il est né le 31.10.1948 et est venu à Surbourg à 16 ans. 
Là il a succombé très rapidement à la passion du foot-
ball qui l’a animé toute sa vie : il a ainsi joué à l’US 
Surbourg (avec l’équipe qui fut championne d’Alsace), 
puis également à Haguenau, dans les rangs des Ben-
geles (les anciens SRH pour ceux qui s’en souviennent). 
N’ayant jamais pu quitter totalement l’univers du ballon 
rond,  il a aussi endossé le rôle d’entraîneur à Hatten, et 
très longtemps à Lampertsloch, jusqu’à une période très 
récente d’ailleurs.

C’est à Surbourg qu’il s’est marié avec Céline Warther ; 
ils ont eu deux enfants, Muriel et Caroline, cinq petits-
enfants à qui il a pu transmettre sa passion de football 
(à ses 4 petits-fils plus particulièrement). Il  a fait quasi-
ment toute sa carrière professionnelle à France Telecom.

Mais Charles s’est également investi dans la vie commu-
nale : il a effectué deux mandats (1989 -1995 et 1995-
2001) en tant que conseiller municipal, et deux autres 
en tant que maire-adjoint, 2001 à 2008 (où il s’occupa 
notamment des écoles) et 2008 à 2014 (avec la nou-
velle équipe municipale).  Au delà Charles a avec le 
même enthousiasme participé à la vie associative locale 
par le biais d’apparitions sur les planches du théâtre 
dialectal local et était très impliqué chez les « Marcheurs 
d’Harzwuet »,
Il nous a quittés le 11 mars 2019.
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 jANvIER Dimanche 12/01/2020  VJS : repas Moules Frites (Salle des Fêtes)
  Dimanche  19/01/2020  Repas US Surbourg (Salle des Fêtes)

 FEvRIER Samedi 08/02/2020                VJS : Cours de taille à 9h00 au verger 
  Samedi 08/02/2020   Rock’n Roll avec le groupe Spirit (S. des Fêtes)
  Mercredi 12/02/2020  Téléthon, remerciements, remise de chèque et diplômes défibrillateur
  Dimanche 16/02/2020  Concert Musique Ste Cécile (Salle des Fêtes)
  Dimanche 23/02/2020  Repas paroissial Carpes Frites (S. des Fêtes) 
  Samedi 29/02/2020  WE Festival de Gospel : Destination Gospel

 MARS Dimanche 01/03/2020  WE Festival de Gospel : les Messagers
  Samedi 07/03/2020  Loto Bingo du CESAS (Salle des Fêtes)  
  Vendredi 13/03/2020  VJS : plantation d’un arbre avec les scolaires
  Dimanche 15/03/2020                Elections Municipales 1er tour
  Samedi 21/03/2020  Soirée dansante de l’US Surbourg (S des Fêtes)
  Dimanche 22/03/2020  Elections Municipales 2ème tour     
  Samedi 28/03/2020  Marche de nuit (Salle des Fêtes) à partir de 15h 

 AvRIL Dimanche 05/04/2020  Bourse aux Vêtements/jouet/puériculture du CESAS (Salle des Fêtes)
 
 MAI Vendredi     01/05/2020  Concours de pêche grosses truites AAPPMA
  Dimanche 03/05/2020  Profession de Foi (à l’Abbatiale)
  Dimanche 10/05/2020  VJS : Vergers : ventes de plantes 9h-17h
  Dimanche 17/05/2020  Premières Communions 10h45 à l’Abbatiale

 jUIN Jeudi 04/06/2020  Vernissage du Chemin d’Art Sacré / Abbatiale
  Sam/dimanche 06 et 07/06  Fête d’été de la Musique (chapiteau Musique)
  Samedi 06/06/2020  Pêche des enfants (étangs de l’AAPPMA)
  Dimanche 14/06/2020  Procession de la Fête-Dieu
  Dimanche 14/06/2020  Fête de l’école de Tennis (matin)
  Mardi 18/06/2020   Fête de l’Ecole Elémentaire
  Dimanche 21/06/2020  Marché aux Puces de l’US Surbourg (parkings Salle des Fêtes)

 jUILLET Samedi/ Dim. 04 et 05/07  Fête d’été des Sapeurs Pompiers
  Samedi/ Dim. 04 et 05/07  Tournoi de doubles du TC Surbourg / repas champêtre (sur invit.) au club
  Mardi 14/07/2020  Fête Nationale… Dans et Autour de la nouvelle salle des Fêtes.
  Dimanche 26/07/2020  Fête Hippique de la SHR

 AoUT 1er week-end 01 au 03/08  Fête du Village                
  
 SEPTEMbRE Dimanche 06/09/2020  Méchoui de l’AAPPMA (aux étangs) 
  Dimanche 06/09/2020  Concert de jazz Olivier Franc (Salle des Fêtes)
  Dimanche 13/09/2020  Bourse aux Vêtements/jouet/puériculture du CESAS (Salle des Fêtes) 
  Dimanche 27/09/2020  Repas paroissial (Salle des Fêtes)

 oCTobRE Sam. à Lundi 03 au 05/10  Expo Vergers et Jardins (05/10 pour les scolaires)
  Samedi 10/10/2020  SALAMA Repas de bienfaisance (Salle des Fêtes)
  Dimanche 18/10/2020  Musique : choucroute « Bi uns im Ländel »
  Dimanche 25/10/2020  Repas « Baeckeofe » de la SHR (Salle des Fêtes)

 NovEMbRE Dimanche 08/11/2020  Estomac de Porc Farci de l’AAPPMA 
  du Samedi 07/11/2020  Théâtre à la Salle des Fêtes (8 représentations)
  au Dimanche 22/11/2020
  Dimanche 22/11/2020  Repas des Pompiers (Salle des Fêtes)
  Sam. /Dim. 28 et 29/11  Téléthon + Marché de Noël  
     dans l’espace autour et dans la nouvelle Salle des Fêtes

 DECEMbRE Dimanche 06/12/2020  Fête de Noël des personnes âgées / Repas
  Dimanche  20/12/2020  Concert de Noël des Harzwuet à l’Abbatiale
  Jeudi 24/12/2020  Messe de Noël avec les enfants 
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