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Bien qu’il y ait eu peu d’occasions d’en parler depuis les élections du mois 
de mars, je vous le confirme, le Conseil Municipal est bien installé, et ses 
commissions travaillent.

Il est vrai que cette année 2020 n’est pas comme les autres… Mais promis, 
je ne parlerai pas de Covid, ils sont déjà une multitude à le faire. Combien de 
doctes professeurs urgentistes, épidémiologistes, infectiologues, puis psy-
chiatres et psychologues, les chaînes TV ont-elles usés depuis six mois ? 

Pendant ce temps, Urmatt a continué à vivre, et bien sûr, nous avons pro-
cédé à la mise en place scrupuleuse de tous les matériels et protocoles, 
dans tous les lieux recevant du public, sans en discuter le bien-fondé. 

Pendant les longues journées de l’été, l’ennui peut expliquer quelques fan-
taisies de la part de nos ados et pré-ados. Il est même possible de com-
prendre une forme de résistance, voire de rébellion face aux règles édictées 
par les adultes.

Mais cette compréhension a des limites, en particulier lorsqu’il s’agit de 
jeunes recherchant volontairement à provoquer, y compris en baissant leur 
culotte pour montrer leurs fesses. 

L’utilisation des terrains de foot est en cause, terrains dont l’entretien est 
coûteux : non respect des zones en réfection, incursions sur le terrain d’hon-
neur réservé aux matchs, incursions dans le hall des sports, etc malgré de 
nombreuses observations, et même un courrier à un parent. Sans aucun 
succès.

Il a même été observé que des jeunes (les mêmes ?) sont montés une nuit 
sur le toit du périscolaire pour y jouer au foot, vers 4h du matin. On croit 
rêver.

Il est regrettable que certains parents acceptent le comportement de leurs 
ados, les soutiennent, sans vouloir comprendre que c’est toute la collecti-
vité qui subit. 

Edito
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L’été a été propice à la préparation des dossiers que nous devrons lancer 
dès que possible : l’interconnexion de l’eau potable avec nos voisins, l’étude 
de l’aménagement du centre du village et la prévention des coulées et ruis-
sellements. Le budget 2020 est un budget « Covid-19 », c’est-à-dire un 
budget de transition, puisqu’il n’a pu être mis en place qu’au mois de juillet. 
Une raison supplémentaire pour bien préparer les dossiers qui pourront 
être mis en œuvre en 2021 : études (en cours), décisions du CM, étude du 
financement et recherche des éventuelles subventions.

Nos scolaires ont retrouvé leur école, leur collège ou lycée, à la satisfaction 
générale des élèves, et de celle des parents et des enseignants. Quel sera 
le protocole applicable dans les prochaines semaines ? Question sans vraie 
réponse à ce jour puisqu’on parle d’adaptation locale ( ! ). Alors, soyons 
pragmatiques et faisons au mieux, au fur et à mesure…

En attendant, deux nouvelles classes seront équipées cet automne de 
tableaux interactifs avec des dalles LEd. Ce matériel déjà en service dans 
les classes des CM1 et CM2 rend la pédagogie plus ludique et correspond 
bien aux nouvelles générations déjà connectées.

Pendant la deuxième quinzaine d’août, Jordane desjardins, Roland Perret 
et leurs équipes ont réalisé une magnifique fresque murale dans le lavoir 
qui avait été préalablement réhabilité et doté d’un éclairage par spots LEd. 
Ce patrimoine historique et central de notre commune méritait bien d’être 
valorisé !

L’automne et la fin de l’année verront les traditionnelles manifestations être 
limitées, et plus probablement supprimées. C’est avec beaucoup de regrets, 
mais avec un sentiment de décision responsable que nous éviterons d’expo-
ser nos aînés au prétexte d’un repas de Noël… 

Protégeons-nous, et protégeons les autres !

Le maire, Alain Grisé



Au vu de la situation sanitaire actuelle  
liée au COVID-19, 

toutes les manifestations sont annulées  
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Environnement, maisons fleuries
 SCHNEIdER Sandra, rapporteur
 MAQUEdA Marie-Madeleine
 MORIN Nadine
 GERARd Emmanuel
 HAESSIG Lysiane

Finances
 ZIMBER Pascal, rapporteur
 HECHT Claude
 MAQUEdA Marie-Madeleine
 BOFF Muriel
 MORIN Nadine
 GERARd Emmanuel

Forêt
 ZIMBER Pascal, rapporteur
 HECHT Claude
 MAQUEdA Marie-Madeleine
 GASPARd Richard
 HECHT Philippe
 GERARd Emmanuel

Sécurité
 LUdWIG Alain, rapporteur
 HECHT Philippe
 FARGEOT Frédéric
 HAESSIG Lysiane

Le conseil municipal 2020-2026

Le nouveau conseil municipal installé, les 
adjoints au maire ont reçu leurs déléga-

tions, et les commissions communales ont été 
constituées. de plus, des délégués sont désignés 
par le conseil municipal pour le représenter dans 
les organismes intercommunaux.

Les adjoints
Claude Hecht est premier adjoint avec les déléga-
tions suivantes :
• les travaux
• le complexe sportif (aspects techniques) 
• la sécurité.

Sandra Schneider est deuxième adjointe avec les 
délégations suivantes :
• la vie locale, la vie associative et l’action 

sociale 
• le complexe sportif (gestion administrative)
• le fleurissement
• la culture.

Pascal Zimber est troisième adjoint avec les délé-
gations suivantes :
• le budget 
• l’urbanisme 
• l’environnement et la forêt.

Les commissions communales
Chaque commission est représentée par son rap-
porteur, le maire étant statutairement président 
de chacune.

Communication
 BOFF Muriel, rapporteur
 MORIN Nadine
 HAESSIG Lysiane
 SCHNEIdER Sandra

Ecoles, périscolaire et garderie
 GUILLOTIN Olivia, rapporteur
 SCHNEIdER Sandra
 GASPARd Richard
 ALTERMATT Nacima
 HAESSIG Lysiane



Travaux
 HECHT Claude, rapporteur
 ZIMBER Pascal
 GASPARd Richard
 HECHT Philippe
 GERARd Emmanuel
 FARGEOT Frédéric

Urbanisme, PLU, aménagement
 ZIMBER Pascal, rapporteur
 HECHT Claude
 GASPARd Richard
 HECHT Philippe
 GERARd Emmanuel

Vie associative, complexe sportif
 SCHNEIdER Sandra, rapporteur
 MAQUEdA Marie-Madeleine
 BOFF Muriel
 GASPARd Richard
 HECHT Philippe
 ALTERMATT Nacima
 FARGEOT Frédéric
 HAESSIG Lysiane

Les délégués  
Select’om :  
 HECHT Claude, GERARd Emmanuel 

Syndicat Mixte Bruche-Hasel :  
 GRISE Alain, HECHT Claude

SDEA :  
 GRISE Alain

Syndicat Forêt des 7 communes :  
 HECHT Claude, GASPARd Richard

Fédération des communes forestières : 
 ZIMBER Pascal, BOFF Muriel

Relais Transition Energétique :  
 GUILLOTIN Olivia

Comité National d’Action Sociale :  
 GRISE Alain

Syndicat Mixte de Haslach :  
 ZIMBER Pascal, GASPARd Richard

Correspondant Prévention Routière :  
 HECHT Claude

Correspondant Défense :  
 MORIN Nadine

OMSCL :  
 FARGEOT Frédéric, HAESSIG Lysiane

Périscolaire (suivi CPO) :  
 SCHNEIdER Sandra, GUILLOTIN Olivia,  
 HAESSIG Lysiane

Communauté de Communes :  
 GRISE Alain, GUILLOTIN Olivia, ZIMBER Pascal

CLECT :  
 GRISE Alain

Station Verte :  
 GRISE Alain

Représentant Pass Culture :  
 SCHNEIdER Sandra

Référente « Ambroisie » :  
 ALTERMATT Nacima

Référente Jeunesse :  
 SCHNEIdER Sandra

Référent PCAET du PETR :  
 GRISE Alain n

La rentrée des classes a eu lieu le 1er septembre.

Cette année 108 enfants sont scolarisés dans notre 
école sous la direction de Nathalie HERMENT.

Les enfants de l’école maternelle : petite - moyen-
ne et grande section ainsi qu’une partie  
de la classe de CP sont pris en charge par  
Nathalie HERMENT, Emilie TINTINGER,  
Anne ANTONI et Karine ULRICH. Sandrine BENTZ 
est leur Atsem. 

Muriel JAVOR s’occupe des CP/CE2, 
Catherine PETIT des CE1/CM1 et  
Eugénie ENCOIGNARd des CM1/CM2. n

La rentrée des classes
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LANG Jean-Marie 
3, rue de l’Eglise

Carport pour stationnement véhicule
Accordée 
le 26/02/2020

PELLE Vanessa 
11, rue de la Hoube

Ravalement des façades (couleur grise)
Accordée 
le 05/03/2020

GASPARd Robert 
13, rue St Jean

Création d’une fenêtre et terrasse en bois de 13 m2 
façade Est

Accordée 
le 27/02/2020

dORNINGER Thibault 
9, rue du Général de Gaulle

Création d’une fenêtre de toit 78/118
Accordée 
le 03/03/2020

BOULAS Stéphane 
2, rue de l’Ecole

Création de deux fenêtres sur pignons avant et arrière
Accordée 
le 03/03/2020

SCI Bd BOIS 
Représenté par  
BERNHART Jean Manuel 
3, rue de St Quentin 
67000 STRASBOURG

Remplacement du bardage bois sur pignon Ouest  
par un bardage vertical teinte grise
Création d’une clôture panneau rigide hauteur 1,20 m 
sur limite est du terrain

Accordée 
le 03/03/2020

de CLERCK Raphaël 
41, rue de Molsheim

Remplacement porte de garage (PVC blanc)  
et porte de cave

Accordée 
le 09/03/2020

GRIENENBERGER Estelle 
10, rue de Molsheim

Ravalement des façades (couleur identique à l’existant)
Accordée 
le 09/03/2020

THOMAS Bernard 
5, rue des Lossen

Mise en place d’une haie artificielle, hauteur 2 m  
sur un grillage existant

Accordée  
le 12/03/2020

SEYLLER Hubert 
14, Quartier Gare

Mise en place d’une clôture grillagée
Accordée  
le 12 /03/2020

WALTER Marc 
27, rue du Maire Touchemann

Changement de portail
Ravalement des façades (blanc cassé)

Accordée  
le 27/03/2020

de CLERCK Raphaël 
41, rue de Molsheim

Rénovation de l’intégralité du mur du jardin
Accordée  
le 01/04/2020

CIROL 
37, rue de Sélestat 
67210 OBERNAI

division en vue de construire une maison d’habitation
Accordée  
le 24/04/2020

MULLER Gérard 
11, rue de la Schlitte

Pose de portails avec mise en place d’une clôture  
en panneaux rigides

Accordée  
le 24/04/2020

MARQUES Antoine 
4, rue de la Hoube

Création d’une fenêtre côté rue
Accordée  
le 04/06/2020

LITTLER Mathieu 
5, rue St Jean

délimitation de terrain par une clôture en panneaux 
rigides grillagés vert, hauteur 1,52 m et remplacement 
d’une clôture existante

Accordée  
le 18/06/2020

Déclarations préalables de travaux
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SCHURZ Joël 
4, rue de la Schlitte

Aménagement du grenier, pose de 3 fenêtres de toit, 
isolation toiture, réfection façades de la maison couleur 
gris clair

Accordée  
le 18/06/2020

SCI dOMO CM 
MULLER Christophe 
8a, rue de la Forêt

Remplacement des fenêtres volets et porte d’entrée 
19a, rue du Général de Gaulle

Accordée  
le 23/06/2020

SCHAEFER Eric 
19b, rue du Général de Gaulle

Remplacement des fenêtres et volets
Accordée 
le 23/06/2020

AUBRY Jean Marc 
22, rue de la Schlitte

division en vue de construire
Accordée 
le 27/07/2020

dULGER Fahreddin 
8 et 10, rue du Général de Gaulle

Isolation – crépis de couleur gris
Accordée 
le 30/06/2020dULGER Yunus 

12, rue du Général de Gaulle

MASCARO Eric 
8, rue de Molsheim

Pose d’une fenêtre de toit façade Est
Accordée 
le 01/07/2020

CLAUdE Bertrand 
29a, rue de l’Eglise

Construction d’un garage en tôle 17,39 m2 Accordée 
le 27/07/2020

MASCARO Eric 
8 rue de Molsheim

Remplacement des tuiles par bac acier rouge  
et mise en place d’une avancée de toit

Accordée 
le 06/07/2020

WALTHER Pierre 
19a, rue de la Hoube

Mise en place d’une pergola bioclimatique en alu laqué
Accordée 
le 06/07/2020

BERCOT Jean-Michel 
2, Impasse des Vergers

Aménagement d’une terrasse plein pied non couverte  
en lames bois 
Construction de murs en périphérique sur voirie  
et longrines hauteur 90 cm

Accordée 
le 06/07/2020

BITTMANN Christophe 
2, rue des Acacias

Ravalement des façades
Accordée 
le 16/07/2020

CARdON Olivier 
38, rue du Général de Gaulle

Montage d’un muret de 40 cm de hauteur sur 14 m de 
long pour fixer une palissade de 80 cm pour une hauteur 
totale de 120 cm

Accordée 
le 16/07/2020

OBRECHT Bérengère 
23, rue du Général de Gaulle

Rénovation des façades (couleur gris moyen)
Mise en place d’un bassin à poissons
Pose de brise vue sur mur de séparation existant  
hauteur 113 cm

Accordée 
le 16/07/2020

GRAFF-KIEHL 
1a, rue du Ried 
67590 SCHWEIGHOUSE S/MOdER

division en vue de construire
Accordée 
le 18/09/2020

MAETZ Aurélien 
60a, rue des Asperges 
67870 GRIESHEIM PRES 
MOLSHEIM

Pose de grillage hauteur 1,60 m
Création d’une dalle pour terrasse

Accordée 
le 27/07/2020
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BOULAS Stéphane 
2, rue de l’Ecole

Mise en place de trois fenêtres de toit dans les combles
Accordée 
le 30/07/2020

TAGLANG dominique 
19, rue St Jean

Mise en place d’une piscine en bois semi-enterrée  
5,90 x 3,60 m

Accordée 
le 20/08/2020

MERTZ Patrick 
7, Impasse Kosmatt

Remplacement de la toiture – ravalement des façades
Accordée 
le 20/08/2020

MASSONI Olivia 
14a, rue des Jardins

Mise en peinture bardage couleur bois trois façades
Accordée 
le 21/08/2020

GAGNIERE Christelle 
8, Impasse des Vergers

Construction d’une piscine
Accordée 
le 24/08/2020

KRONBERGER Vincent 
12, rue St Jean

Mise en place d’un abri à bois et d’un auvent
Accordée 
le 03/09/2020

MATHIS Fernand 
5, rue des Tilleuls

Couverture sans fermeture d’une terrasse existante
Accordée 
le 25/08/2020

GRUBER Jean-Luc 
62, rue du Général de Gaulle

Ravalement des façades (couleur gris)
Accordée 
le 26/08/2020

HECHT Emilie 
17, rue de l’Eglise

Création d’une terrasse en métal surélevée entièrement 
démontable

Accordée 
le 01/09/2020

LECLERC Michel 
3, rue du Chêne

Ravalement des façades, bardage côté Ouest
Accordée 
le 27/08/2020

KAYSER Anne 
73, rue du Général de Gaulle

Mise en place d’un auvent en bois couvert imitation 
tuiles

Accordée 
le 08/09/2020

COLIN Brice 
7, rue St Jean

Mise en place d’une pergola bioclimatique
En cours 
d’instruction

KIRMANN Patrick 
9, rue du dr Guri

Remplacement des tuiles de la toiture
Accordée 
le 17/09/2020

SCHWAAB Raphaël 
17, rue des Acacias

Mise en place d’une palissade en bois, hauteur 2 m
Accordée 
le 18/09/2020

SCI dE LA SCHLITTE 
17a, rue de la Schlitte

Condamnation de deux fenêtres et mise en place  
de deux vitrines
Réfection peinture du bâtiment
28c, rue du Général de Gaulle

En cours 
d’instruction

SPEISER Emmanuel 
45, rue du Général de Gaulle

Ravalement des façades (couleur gris clair)  
et rénovation des fenêtres et volets en blanc

Accordée 
le 24/09/2020

MASCARO Eric 
8, rue de Molsheim

Agrandissement d’une fenêtre de toit  
sur façade Sud

Accordée 
le 09/10/2020

Informations pratiques, actualités, délibérations…
Consultez régulièrement le site internet de notre commune : 

http://www.mairie-urmatt.fr/



Journée du patrimoine. 
Présentation de l’orgue  

par Steve Ehalt.

Tournage de la série «Une affaire française».

L’équipe de Roland Perret réalise 
la fresque du lavoir.

Retour  
sur images



La traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves du  CM2.

Réouverture de la bibliothèque.  
Claudine Touchemann et Nicole Huber  

en soirée dédicace au Point Virgule.

La caravane de l’animation pour les jeunes  
fait étape à Urmatt.

Retour  
sur images

Nouveaux aménagements et nouvelles 
constructions autour de la gare.
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Permis de construire

SPONNNE Roland 
5, rue des Loisirs

Agrandissement du garage existant 4 m x 3,50 m
Accordé 
le 22/02/2020

BANZET Nicolas et delphine 
11, rue Ettore et Jean Bugatti 
67870 BISCHOFFSHEIM

Construction d’une maison d’habitation (Quartier Gare)
Accordé 
le 19/03/2020

CALETTI Laurent 
LAHITEAU Emilie 
70, rue du Général de Gaulle 
67190 dINSHEIM S/BRUCHE

Construction d’une maison d’habitation  
(Rue St Jean - n° 11c)

Accordé 
le 16/03/2020

BOCK Florence 
38, rue Principale 
67130 LUTZELHOUSE

Construction d’une maison d’habitation 
Quartier Gare (n° 7)

Accordé 
le 09/04/2020

BARTHELEMY Jean-Christophe  
et Elsa 
32, route de Boersch 
67210 OBERNAI

Construction d’une maison d’habitation 
Rue St Jean (n° 11b)

Accordé 
le 29/04/2020

LAFOREST – dOLLANI 
144 rue du Rhin Tortu 
67100 STRASBOURG

Construction une maison d’habitation 
Quartier de la Gare

Accordé 
le 28/06/2020

GRUBER Bernadette 
60, rue du Général de Gaulle

Construction d’un garage ossature bois 24,50 m2 
7a, rue de la Hoube

En cours 
d’instruction

LORIC Sandra 
37, rue de Sélestat 
67210 OBERNAI

Construction d’une maison d’habitation 
Rue du dr Guri

En cours 
d’instruction

OFFERLE Jean-Martin 
2, Place Vologda 
67100 STRASBOURG

Extension et surélévation de la maison 
12, rue de l’Eimerbach

En cours 
d’instruction

dANSLER Sébastien 
ROOS-OBERLE Perrine 
24, rue du dr Schweitzer 
67190 GRESSWILLER

Construction d’une maison d’habitation 
Rue de Molsheim (n° 73)

En cours 
d’instruction

SPOHR Laurent 
HEINRICH Emmanuelle 
18, rue du Vieux Marché  
aux Poissons 
67000 STRASBOURG

Construction d’une maison d’habitation 
Rue de Molsheim (n° 71b)

En cours 
d’instruction

WIGISHOFF Cédric 
8, rue des Acacias 
67190 dINSHEIM SUR BRUCHE

Création d’une extension à la maison existante 
2, rue des Lossen

En cours 
d’instruction
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Séance du 21 septembre 2020
1- Entretien des bâtiments de la CCVB

divers travaux d’entretien sont votés pour un 
montant de 8 412 € HT, dont 6 090 € concer-
nant la ferme de la Perheux.

2- Equipement nautique La Broque

divers travaux complémentaires pour un 
montant de 2 941,10 € HT.

3- Diverses communications

Aménagement de la rue de la Rochotte à 
Russ. La voirie est achevée, reste à mettre en 
place l’éclairage public.

Piscine : 1 634 personnes ont participé aux 
portes ouvertes. La piscine est ouverte depuis 
le 9 septembre. L’inauguration a été fixée au 
3 octobre.

Parution de l’ouvrage « Villes et Territoires 
de l’après pétrole », avec un article d’Yves 
Gorgeu « Mettre l’humain au cœur des paysa-
ges, l’exemple de la Vallée de la Bruche ».

4- Convention PIG RENOV HABITAT 2020-
2023

La CCVB décide de poursuivre sa politique 
volontariste en matière d’habitat, considérant 
les résultats favorables de la période 2016-
2020. La convention de partenariat sera pas-
sée avec le département et PROCIVIS Alsace. 
Les accords préalables de l’ANAH, de la Région 
et du département seront sollicités.

5- Fonds de Solidarité pour le Logement

Le Fonds de Solidarité Logement a intégré le 
service de l’action sociale pour le logement 
du Conseil départemental. Il facilite l’accès 
ou le maintien dans un logement des person-
nes les plus démunies par l’attribution d’aides 
financières.

La CCVB décide de renouveler son adhésion 
au Fonds de Solidarité Logement.

Délibérations de la CCVB
6- Natura 2000

Besoins d’animation des quatre sites Natura 
2000 : 

donon : Zone de Protection Spéciale Crêtes 
du donon-Schneeberg

Champ du Feu : Zone Spéciale de Conservation 
le Champ du Feu

Vallée de Villé : Zone Spéciale de Conservation 
Val de Villé et Ried de la Schernetz.

La structure porteuse de l’animation est élue 
tous les 3 ans. Le Conseil se porte à nouveau 
candidat pour assurer l’animation des 4 sites 
Natura 2000 pour une période de trois ans, 
sous réserve de l’obtention des accords de 
financement.

7- Convention de partenariat
Les quatre sites Natura 2000 recoupent le 
territoire de sept communautés de commu-
nes. La CCVB porte ce programme d’anima-
tion depuis avril 2018. Il est proposé de signer 
une convention de partenariat avec chacune.

8- Multi-accueil « La gaminerie »  
à Saulxures
Renouvellement de la délégation de Service 
Public passée à AGF depuis 2008.

9- Délégation au Département
délégation partielle au département en matiè-
re d’immobilier d’entreprise pour permettre 
au département de verser les aides dans le 
cadre du plan de relance. Le Conseil décide 
d’adopter le dispositif d’aide intitulé « Fonds 
d’urgence pour les acteurs du tourisme et les 
activités de proximité ».

10- Musée Oberlin
Un projet d’équipement complémentaire avait 
été approuvé : la Maison des ateliers et ren-
contres sur 270 m2. Le montant des travaux 
était estimé à 760 000 € HT.

La maîtrise d’oeuvre avait fait l’objet d’un 
appel d’offre, procédure suspendue avant les 
élections municipales, puis du fait de la situa-
tion sanitaire. Le Conseil décide de mettre un 



terme à l’opération pour des raisons « d’inté-
rêt général ».

11- Commune de Ranrupt
Organise un voyage d’étude de neuf personnes 
du 28/09 au 02/10, sur le thème du loup dans 
le parc national des Abruzzes. depuis plus 
d’un an, la Vallée de la Bruche est confrontée 
au retour du loup, et plusieurs troupeaux ont 
été touchés à Ranrupt, Belmont, Bellefosse et 
Grendelbruch. Une aide de 600 € sera versée 
à la commune de Ranrupt.

12- Transfert de pouvoirs de police spéciale 
au président de l’EPCI
Ne sont concernés que les pouvoirs de poli-
ce attachés à l’exercice des compétences de 
l’EPCI. Le transfert des pouvoirs de police 
dans les domaines considérés ne dessaisit 
pas le Maire des pouvoirs de police générale 
qu’il détient au titre de l’article L.2212-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

En matière de collecte des déchets ména-
gers, la communauté a confié la collecte des 
déchets à un syndicat mixte, le transfert des 
pouvoirs de police s’effectue directement du 
maire au président du syndicat compétent. 

En matière d’habitat, les maires transfèrent 
au président de la Communauté de com-
munes, leurs pouvoirs de police spéciale 
relatifs à la procédure de péril et des édifi-
ces menaçant ruine, à la sécurité dans les 
établissements recevant du public à usage 
total ou partiel d’habitation et à la sécurité 
des immeubles collectifs à usage principal  
d’habitation. Ces trois pouvoirs de police ne 
sont pas dissociables.  n

SFR nous informe de l’avancement du 
déploiement de la fibre, à Urmatt en 

particulier. Il s’agit de FTTH (Fiber to the Home) qui 
signifie « Fibre jusqu’au domicile ») lorsque la fibre 
déployée depuis le nœud de raccordement optique 
est tirée directement jusqu’au logement ou au local 
de l’abonné. Le FTTH permet ainsi de bénéficier de 
tous les avantages de la fibre sur l’ensemble du 
réseau jusqu’à l’abonné.

Le déploiement de la partie terminale de la fibre 
optique a lieu d’abord dans la rue (déploiement 
horizontal), puis dans l’immeuble (déploiement 
vertical) pour enfin arriver dans les appartements. 
Un raccordement en FTTH requiert dès lors l’ins-
tallation d’une prise optique à l’intérieur de son 
logement.

dans notre secteur, neuf communes sont concer-
nées, ce qui représente 7646 locaux.

L’engagement de SFR est de terminer le déploie-
ment pour fin 2021.

Etat d’avancement
• Piquetage et étude du réseau terminés.
• Etude et implantation des armoires PM (point 

de mutualisation) terminées.
• Implantation des NRO (Noeuds de Raccordement 

Optique) terminée. Il reste la mise en service.
• Tirage NRO vers PM : 2 km restants.
• Câblage ZAPM : le tirage du câble optique en 

cours vers les maisons est maintenant réalisé à 
85%.

• Eligibilité de l’opérateur : 35% en 2020 et 100% 
fin 2021.

Pour Urmatt, le déploiement est à 90%, avec 
766 logements cibles et 689 logements déjà 
déployés. n

Déploiement de la fibre
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Du côté du Select’om
Collecte des papiers et plastiques :

•	 27 novembre
•	 19 décembre (samedi)

Décheterie de Muhlbach-sur-Bruche :

•	 Mardi de 13h30 à 17h
•	 Jeudi et samedi de 9h à 12h  
 et de 14h à 17h
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C’ est officiellement depuis le 19 août que 
Sandrine Aubry a repris la direction du 

magasin PROXI d’Urmatt. Le propriétaire de l’en-
seigne, le groupe Carrefour, avait bien mis en 
vente l’immeuble et le fonds de commerce depuis 
l’été 2019… mais le temps de trouver un acquéreur 
pour les murs, et un autre pour le fonds de com-
merce, le Covid est passé par là.

Sandrine Aubry a choisi d’élargir les horaires 
d’ouverture, six jours sur sept, et le magasin est 
bien achalandé, les produits provenant en par-
tie de la centrale d’achat de Carrefour. Toutefois, 

Sandrine, qui a toute liberté dans le choix de ses 
fournisseurs, privilégie les fournisseurs locaux, en 
particulier pour les produits frais. Et puis les idées 
de diversification ne manquent pas. Elles seront 
mises en place au fur et à mesure du développe-
ment des ventes : tartes flambées en kit ou prê-
tes à cuire, et sans doute une rôtissoire, voire des 
sandwichs.

Horaires d’ouverture : 

Lundi-mardi-mercredi-vendredi :  
 8h00 - 12h30 et 15h00 - 19h00
Samedi : 8h00 - 12h30 et 14h00 - 17h00
dimanche :  9h00 - 12h00
Jeudi : jour de fermeture hebdomadaire n

Nouvelle gérance au PROXI

Le club « Le Phot’Oeil » vous accueille 
chaque vendredi soir à 20h30 en 

son local à la maison des associations au 
79 rue du Général de Gaulle (ancienne 
Mairie).

Initiation et perfectionnement dans 
tous les domaines, portrait, macro, prise 

de vue, matériel, studio, traitement numérique, 
soirées et sorties à thème.

Le club dispose d’un studio photo, appareil photo 
reflex et de nombreux accessoires.

Pour tout renseignement :

Alain Wolff   06 72 28 90 41 
delphine Holveck   06 87 97 23 78 
Courriel : lephotoeil@icloud.com 
Facebook : Le Phot’Oeil n

« Le Phot’Oeil »
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Ch arles Monsch fut incorporé de force 
dans la Kriegsmarine, puis devint 

Assomptionniste, rédacteur journaliste et enfin 
archiviste au Vatican.

Il est né le 26 octobre 1921, à Urmatt, fils de 
Joseph Monsch et de Joséphine Himber, aîné de 
deux frères, Paul et Jean.

Après avoir fréquenté l’école primaire d’Urmatt, il 
suit les cours des séminaires de Scherwiller puis 
de Méribel-les Echelles. En 1938, ce sera le Grand 
Séminaire de Strasbourg. Après le bac, il fait des 
études en philosophie à l’Université de Strasbourg 
et en 1939 rejoint l’université repliée à Clermont 
Ferrand.

En septembre, on le voit à Urmatt encore vêtu de 
l’uniforme de l’armée rouge, la « roubatchka ».

Après avoir repris ses études au Grand Séminaire 
de Strasbourg, il décide de devenir religieux et 
entre au noviciat des Pères Assomptionnistes à 
Pont l’Abbé d’Arnoult.

Il est ordonné prêtre le 29 juin 1949 à Lyon.

La même année, Charles Monsch devient rédac-
teur au journal La Croix, puis journaliste pendant 
35 ans.

Enfin, en 1984 il est nommé archiviste au Vatican, 
fonction qu’il exerce pendant 13 ans. L’heure de la 
retraite sonnera en 2006, à Albertville.

Charles Monsch a bien rempli sa vie, qui l’a mené 
de par le monde pendant 35 ans : Syrie, Liban, 
Lybie, Russie, Bulgarie, Israël, Japon, Etats-Unis, 
Canada, tous les pays d’Europe… Il a côtoyé des 
ministres, des grands sportifs, des responsables 
militaires, le monde du cinéma, avec la faculté 
rare d’être polyglote, pratiquant outre le français, 
l’allemand, l’italien, le russe, le yiddisch, l’anglais, 
le latin, le grec et l’hébreu, sans oublier son cher 
« Elsasserditsch » !

Il s’est éteint à Albertville le 29 août 2019 à 
98 ans.

Ce destin exceptionnel nous est obligeamment 
rapporté par son petit-cousin Pierre Jaeger. n

Charles Monsch, un urmattois d’exception

En 1940, retour en Alsace et inscription à l’univer-
sité de Fribourg en Brisgau où il suit les cours de 
philosophie et de théologie jusqu’en 1943.

C’est la guerre, et il doit travailler en été comme 
Werksstudent en pays de Bade, et comme tour-
neur dans une usine de düsseldorf, ainsi que dans 
l’usine de brosses Butz de Niederhaslach.

En 1944, c’est l’incorporation de force dans la 
Kriegsmarine, avec une formation de base de 
marin à deutschkrone sur la Baltique. A la suite de 
quoi il est affecté comme canonnier sur un escor-
teur, sillonnant les eaux de la Baltique.

Le 8 mai 1945, il est fait prisonnier par les russes 
qui l’incorporent à un groupe de français avec les-
quels il fera le long périple à pied jusqu’à Odessa, 
en Crimée, avant d’être rapatrié et démobilisé à 
Paris.
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Une nouvelle équipe dynamique est arrivée cette 
année au périscolaire : Yannick Roth, le nouveau 
directeur, avec Elodie Marchal et Elodie Claulin 
accueillent les enfants à la pause de midi, après 
les cours et le mercredi dans le respect des règles 
sanitaires actuelles.

Pour les vacances de la Toussaint, le program-
me  est le suivant : Monstres et Compagnie avec 
l’intervention de Virtual Games Alsace pour une 
après-midi d’initiation et de sensibilisation aux 
jeux vidéos et aux risques associés.  n

La « Feuille de chou » d’Acti’Jeunes

Avec sa nouvelle équipe, Yannick a mis en place 
un projet pédagogique sur l’année, les Octofuns : 
ces petites boules d’énergie représentent les dif-
férentes facettes de la personnalités des enfants. 
Et lors de la journée du mercredi, chaque semaine 
un thème différent est abordé : mercredi du jeu ou 
mercredi pyjama, mercredi sportif...

Croc’Loisirs accueille aussi les enfants de 3 à 11 ans 
pendant les vacances de la Toussaint ou à Noël !

Plusieurs de nos « grands » ont pris le chemin 
de l’école en cette rentrée de septembre. Après 
trois années ensemble, les départs sont toujours 
chargés d’émotion, mais nous leur souhaitons 
bonne route et remercions vivement leurs parents 
pour leur confiance pendant ces années.

Place désormais à de nouveaux bébés et donc de 
nouvelles familles, que nous sommes très heu-
reuses d’accueillir ! Nous poursuivrons avec eux 
la communication gestuelle associée à la parole, 
projet qui nous tient à cœur et qui représente un 
bel outil de travail.

L’équipe est désormais au complet ! Pour notre 
grand plaisir, Claude Leclerc d’Urmatt nous a 
rejoint. Nous lui souhaitons la bienvenue et de  
belles aventures à nos côtés ! n

Contacts
Courriel : actijeunes@free.fr
« Croc’Loisirs » -  03 88 47 91 21
« Les P’tits bouts de chou » -  03 88 47 59 55
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MOSSER VORBURGER Marie-Thérèse, 80 ans, née le 20 avril 1940  
à URMATT  

PIRES Manuel, 80 ans, né le 5 septembre 1940 à PINHEL

QUIRIN HECHT Marie-Thérèse, 80 ans, née le 24 septembre 1940  
à MOLSHEIM

LABOLLE Paul, 80 ans, né le 3 octobre 1940 à SAALES

KLEIN HIMBER Thérèse, 80 ans, née le 14 octobre 1940 à GRENdELBRUCH

Grands anniversaires

Carnet blanc
FISCHER Denis et MEYER Sylvie, le 13 juin 2020, à URMATT

GANDER Pascal et FAIVRE Céline, le 5 septembre 2020, à URMATT

SIMONET Arnaud et LUX Aline, le 5 septembre 2020, à URMATT

Noces d’or
PIASENTIN Ivano et ROHR Noëlle, le 27 juin 1970, à URMATT

Noces de diamant
DUMEN Gérard et HOCHWELKER Marie-Rose, le 14 octobre 1960,  
à GRESSWILLER

Noces de platine
GASSER Marcel et ROTHLEY Cécile, le 21 septembre 1950, à STRASBOURG

Au fil des jours...

GUTAPFEL Elias, né le 18 février 2020 à SCHILTIGHEIM,  
fils de GUTAPFEL Grégory et de BERELL Laura

SCHNELZAUER Maxence, né le 19 mars 2020 à STRASBOURG,  
fils de SCHNELZAUER Jérôme et de CAMPANALE Natacha

RIVAT Vanina, née le 1er mai 2020 à STRASBOURG,  
fille de RIVAT Jonathan et de CARdON Olivia

MATHIAS Brieuc, né le 25 juin 2020 à SCHILTIGHEIM,  
fils de MATHIAS Vincent et de CHICAN Amélie

GOSSE Anne-Cécile, née le 31 juillet 2020 à SCHILTIGHEIM,  
fille de GOSSE didier et de UHLMANN Martine

RODRIGUEZ Noah, né le 2 août 2020 à SELESTAT,  
fils de ROdRIGUEZ daniel et de LENTZ Sophie

LOHMANN Charles, né le 19 août 2020 à SCHILTIGHEIM,  
fils de LOHMANN Gricha et de GASPARd Léa

Carnet rose
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ZERR Daniel, le 12 mars 2020 à STRASBOURG, à l’âge de 58 ans

WIRTZ Dominique, le 22 mars 2020 à URMATT, à l’âge de 63 ans

JUNG Jacques, le 29 mars 2020 à STRASBOURG, à l’âge de 80 ans

HIMBER vve MERTZ Mélanie, le 3 avril 2020 à SCHIRMECK,  
à l’âge de 84 ans

GOERGLER vve TAGLANG Marie-Antoinette, le 20 avril 2020  
à SCHIRMECK, à l’âge de 87 ans

SIAT vve MEYER Marie-Thérèse, le 19 mai 2020 à SCHIRMECK,  
à l’âge de 78 ans

THOONTRONG Jutharat, le 13 septembre 2020 à URMATT,  
à l’âge de 31 ans

GRIMM vve BECKENDORF Edith, le 30/09/2020 à SCHIRMECK,  
à l’âge de 88 ans 

Décès

RENIA Cédric, MICHEL Anne et leur fils	•	FALTOT Francis,  
THIVET Virginie et leur fille	•	ALVES DA FONSECA Antonio,  
SANTOS PEREIRA Regina et leur fils	•	DUFOUR Laurent,  
STORZ Sandra et leur fille	•	IBARS Angélique et son fils	•	 
NIESS Lindsey et NIESS Kelia	•	GANDER Pascal	•	 
REEB François et BERTRAND Marie-Odile	•	KLOTZ Dylan  
et MAURER Anaïs	•	SIMONET Arnaud, LUX Aline et leurs filles •	
MARTINS Cassandra	•	RODRIGUEZ Daniel, LENTZ Sophie  
et leurs enfants •	DIETRICH Olivier et SCHMITT Mélanie • 
MUNCH Sébastien, MOKRANI Johanna et leur fils •	LIEN Christophe  
et BECHTOLD Céline •	HUMBERT Etienne, BASLER Myriam  
et leurs enfants •	DÉCHANDON Thomas et PARTHONNEAU Jessica	•	
SPEISER Guillaume et SCHMITT Julie

Nouveaux arrivants

DEIBER Charles, 80 ans, né le 24 octobre 1940 à STRASBOURG
GOERGLER DEISS Denise, 85 ans, née le  27 mai 1935  
à SCHWEIGHOUSE SUR MOdER
HECHT GIRARDIN Odile, 85 ans, née le 9 juillet 1935  
à FRESSE SUR MOSELLE
KIENTZ  Jérôme, 85 ans, né le 23 juillet 1935 à SCHIRMECK
SIGRIST FLICKER Marie-Angèle, 85 ans, née le 29 juillet 1935 à URMATT  
MULLER René, 90 ans, né le 17 mai 1930 à OBERHASLACH
BONTEMPS DENNI Colette, 90 ans, née 28 juillet 1930 à URMATT  
VORBURGER WEHRLE Rita, 90 ans, née le 8 septembre 1930  
à MUHLBACH SUR BRUCHE
FRITSCH PFEIFFER Marie-Thérèse, 90 ans, née le 20 octobre 1930  
à URMATT  
WENDLING KANDEL Thérèse, 90 ans, née le 22 octobre 1930 WILWISHEIM
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La période de confinement, puis la période de 
réserve électorale avaient retardé la visi-

te de Sandrine Anstett-Rogron, sous-préfète de 
Molsheim. Une visite finalement programmée pour 
ce mardi 6 octobre.

CM1-CM2 d’Eugénie Encoignard, puis une halte 
au lavoir pour admirer la fresque peinte par  
Roland Perret et son équipe.

Visite de la sous-préfète de Molsheim

dès 9 heures, accueil à la mairie et présentation 
des personnels administratifs avant la  découverte 
de la mairie, de l’agence postale communale et de 
son point d’aide aux démarches administratives 
par Internet. A la bibliothèque « Point Virgule », 
Marie-Clotilde Freyburger décrit les divers servi-
ces offerts, ainsi que l’accès Internet au catalogue 
livres et les mesures mises en place pour respec-
ter les règles sanitaires imposées par la situation 
épidémique.

En salle de réunion, présentation de la commune 
avec un exposé des enjeux principaux illustré par 
une projection de documents : la pérennisation de 
la ressource en eau potable, les coulées des eaux 
boueuses conséquence de l’épisode orageux de 
juin 2018, l’étude prospective de l’aménagement 
du centre village, et la création d’une nouvelle 
structure pour la petite enfance. Cette démarche 
est complétée par la visite pédestre du centre d’Ur-
matt, permettant une approche « de visu » des 
différents thèmes évoqués. Notre sous-préfète 
est très attentive et montre une réelle compré-
hension des besoins de la commune. Au cours de 
ce périple, un crochet vers l’école et la classe des  

En fin de matinée, accueil de Marc Siat, directeur 
général du groupe Siat, qui sera le guide passionné 
et passionnant de la découverte du secteur sciage 
de l’entreprise. Ce métier traditionnel est devenu 
très technique, et la société Siat s’est toujours pro-
jetée à l’avant-garde en investissant massivement 
dans des procédés innovants. A l’issue de la visite 
de l’activité sciage, il fut convenu de se retrouver 
prochainement pour une nouvelle rencontre et la 
découverte de l’unité de cogénération vivement 
souhaitée par la sous-préfète.

Ont participé à cette journée consacrée à la visite de 
notre sous-préfète : Alain Grisé, Sandra Schneider, 
Claude Hecht, Pascal Zimber, Nacima Altermatt, 
Marie-Madeleine Maqueda et Richard Gaspard pour 
les élus. Ainsi que Marie-Christine Kirmann, Marie-
Andrée Siat, Julie Wagentrutz et Martine Micheli 
pour le personnel administratif. n


