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Après les 2 années COVID de 2020 et 2021, nous espérions tous une 
belle année 2022. Malheureusement, dès le mois de février, une agression 
militaire ignoble, d’un autre temps et sur notre continent, du dictateur 
de Moscou, Vladimir Poutine, a plongé l’Europe et le monde dans une 
situation de tension, déstabilisée les marchés mondiaux de l’énergie 
et, surtout, provoquée la mort de milliers de pauvres civils ukrainiens et 
l’exode de centaines de milliers d’autres.

Poutine, un homme qui a la nostalgie de l’URSS, un homme du siècle 
dernier et qui prive le peuple russe de sa participation au concert des 
nations. Incroyable qu’en ce début de 21ème siècle, des dictateurs 
comme on en connait en Russie, en Corée du nord, en Syrie, en Iran, mais 
aussi en Chine, règnent encore impunément sur des millions de femmes 
et d’hommes. Mais à la fin, les démocraties libérales triomphent toujours ; 
c’est le sens de l’Histoire avec un grand H.

Notre commune nouvelle de Sommerau achève sa 7ème année 
d’existence, une des 7 communes nouvelles du Bas-Rhin, mais doit 
encore faire face à de nombreux détracteurs qui rêvent d’un retour en 
arrière, sans reconnaitre les avantages de cette mutualisation.

Mais leur combat est un combat d’arrière-garde.

Je reconnais les problèmes au quotidien de Sommerau, notamment les 
doublons des noms de certaines rues, deux codes postaux ou la confusion 
entre les mairies déléguées et la mairie de Sommerau, mais il s’agit d’une 
période transitoire voulue par le législateur et qui durera au-moins jusqu’au 
terme de cette mandature.

Avec ou sans moi, il faudra aller au bout de cette logique de commune 
de Sommerau, agir en conséquence et réaliser ainsi de substantielles 
économies dont les habitants devront profiter (je pense principalement au 
blocage du taux de l’impôt foncier).

2022 a surtout été l’année de l’adoption, après 4 ans de réunions, du 
nouveau PLU de Sommerau qui doit permettre d’accueillir presque 200 
habitants de plus d’ici la fin de la décennie. Un PLU qui a déjà fait l’objet 
de plusieurs recours et ceci après une enquête publique qu’il a fallu 
rallonger en raison d’un nombre incroyablement élevé de remarques, 
souvent redondantes, et qui a fait dire au commissaire enquêteur désigné 
par le tribunal administratif, que le volume de l’enquête publique de 
Sommerau est digne d’une ville de 10 000 habitants et historique dans les 
annales du tribunal de Strasbourg…

Après les réunions et les recours, place dans les années qui viennent 
aux engins de chantier qui construiront de nouveaux logements pour les 
enfants de Sommerau et permettront l’arrivée de nouveaux habitants, 
le développement de notre belle école et la réalisation de nouveaux 
équipements.

Au nom du conseil municipal et des collaborateurs de la commune, 
recevez nos plus chaleureux vœux de santé et bonheur pour la nouvelle 
année 2023.

                                                                  Bruno LORENTZ
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VIABILITÉ HIVERNALE
Le déneigement est assuré par les 
services techniques de la Commune. 
Seules les rues en pente sont traitées 
avec du sel. Le reste de la voirie bénéfi-
cie uniquement d’un raclage en cas de 
neige.
Pour parer aux situations d’urgence 
(pluies verglaçantes), quelques bacs à 
sel sont disposés aux points sensibles. 
Chacun est invité à s’en servir le cas 
échéant.
Rappel :
Ce sel est destiné au salage de la 
voie publique et non au dégagement 
des propriétés privées !

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
L’entretien des trottoirs, des fils d’eau 
contigus aux habitations, incombe aux 
propriétaires ou aux locataires rive-
rains, que les propriétés soient occu-
pées ou non. Les trottoirs et caniveaux 
doivent être maintenus en bon état 
de propreté et libres de tout dépôt ou 
détritus divers.

Par ailleurs, en cas de chute de neige, 
les riverains sont invités à déblayer 
les trottoirs qui bordent leur propriété. 
C’est d’ailleurs une obligation légale.
Nous comptons sur votre sens civique 
pour mettre en application ces disposi-
tions.

CHIENS
À PROPOS DES CROTTES...
Les trottoirs ne sont pas des canisites ! 
Les nombreux appels au civisme 
semblent rester sans suite. Certains 
chiens font leurs déjections aux 
endroits fréquentés, parfois même à 
l’intérieur des cours privées... et ceci 
sous l’œil bienveillant de leurs maîtres
NUISANCES SONORES
Les propriétaires de chiens sont tenus 
de prendre toutes les mesures propres 
à préserver la tranquillité du voisinage 
ceci de jour comme de nuit, sans 
pour cela porter atteinte à la santé de 
l’animal.
Les aboiements excessifs peuvent 
être considérés comme des troubles 
anormaux de voisinage.
TENUE EN LAISSE
La loi impose la tenue en laisse pour 
les chiens des catégories 1 et 2.
Les propriétaires de chiens n’appar-
tenant pas à ces catégories ont le 
droit de les laisser libres d’aller et 
venir sans laisse, à condition qu’ils ne 
s’aventurent pas dans la forêt et que 

les maîtres en gardent 
le contrôle. Garder le 
contrôle d’un chien, 
c’est le surveiller et 
être en mesure de le 
rappeler à tout mo-
ment. N’oubliez pas 
qu’un maître engage 
sa responsabilité civile 
vis-à-vis de son chien.

DÉCHETS : STOP AUX 
DÉPÔTS SAUVAGES
A l’heure où chacun a conscience 
qu’il est important de respecter 
l’environnement, certains continuent 
de pratiquer des dépôts sauvages. 
Ceux-ci représentent un risque 
sanitaire et écologique et ont un 
coût important pour la collectivité 
qui doit ensuite les collecter.
DES DÉPÔTS SÉVÈREMENT 
RÉPRIMANDÉS
Tout dépôt de déchets effectué 
par des particuliers en dehors 
des dispositifs prévus à cet effet 
est puni par la loi, par des 
contraventions allant de 68 
à 1 500 €. Si le dépôt sauvage 
est effectué à l’aide d’un véhicule, 
ce dernier peut également être 
confisqué par les autorités.
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PROJET DE 
MICRO-CRÈCHE AVORTÉ
Le développement de notre commune 
depuis la fusion des 4 villages a nécessi-
té une réflexion quant à l’adaptation de 
nos infrastructures et a posé la question 
de l’accueil des jeunes enfants de la 
naissance jusqu’à l’âge de 3 ans. 
Qu’il soit individuel ou collectif, le choix 
du mode d’accueil de l’enfant est une 
étape importante pour chaque parent. 
Force est de constater que sur notre 
territoire cette question est particulière-
ment sensible car les places sont rares 
et le nombre d’assistantes maternelles 
en constante baisse.
Parmi les services et équipements 
offerts par la commune, la crèche est 
aujourd’hui inexistante. Pourtant cet 
équipement, en plus d’offrir un service 
indispensable aux jeunes parents de 
la commune ou souhaitant s’y installer 
dans le futur, est également l’assurance 
de voir l’enfant fréquenter ensuite 
l’école communale et le périscolaire.

 

Un réseau de micro-crèches avait, au-
printemps dernier, répondu favorable-
ment à la sollicitation du maire en vue 
d’un projet « clé en mains ». Prenant 
en charge tout le 
volet administratif, les ressources hu-
maines et portant l’entière responsabi-
lité financière, le porteur du projet avait 
démontré la pertinence du choix de la 
salle des fêtes de Salenthal comme 
lieu d’accueil, du fait de sa situation 
géographique (facile d’accès pour les 4 
communes déléguées, proximité de la 
D1004) et de son équipement (cuisine, 
superficie, parking, aire de jeux...). 
Le rôle de la commune aurait été 
simplement de mettre à disposition la 
salle, en qualité de bailleur, en contre-
partie d’un loyer, créant ainsi un service 
au profit des jeunes parents.
Or, une pétition en défaveur de ce pro-
jet, signée par une soixantaine  

d’administrés de Salenthal, emmenée 
par l’opposition municipale, puis la 
réticence d’une partie des membres du 
conseil municipal, auront eu raison de 
ce projet de micro-crèche sur Somme-
rau dont l’ouverture rapide aurait pu 
être espérée au printemps 2023, lais-
sant aujourd’hui les nombreux parents 
demandeurs sans solution de garde 
et obligés de se tourner vers d’autres 
communes environnantes.

PAS DE TRAVAUX SANS 
AUTORISATION PRÉALABLE
Toute personne qui souhaite engager des travaux doit se 
rendre en mairie AVANT le début des travaux projetés afin 
d’y déposer, le cas échéant, une déclaration de travaux ou 
un permis de construire ou une demande de démolition.
Cette obligation vaut pour TOUS les travaux, quels qu’ils 
soient (construction, reconstruction, terrasse, piscine, forage 
d’un puits, muret, ouverture d’une fenêtre, pose d’une fe-
nêtre de toit, peinture façade, changement porte / fenêtres, 
nivellement de terrain...), même pour ceux qui ne modifient 
pas l’aspect extérieur du bâtiment existant (transformation 
ou changement 
de destination d’un local, aménagement de combles...).
Faire des travaux sans autorisation préalable de l’adminis-
tration fait encourir de lourdes sanctions (fortes amendes, 
démolition des travaux construits irrégulièrement...).
Il est recommandé de déposer vos déclarations de travaux, 
permis de construire ou demande de démolition, lors des 
permanences assurées par nos secrétaires, dans les com-
munes déléguées de Sommerau, afin de vérifier la complé-
tude des dossiers, faciliter leur instruction et respecter les 
délais impartis, prévus dans le code de l’urbanisme.

DÉMATÉRIALISATION DES
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Depuis le 3 janvier 2022, vous pouvez profiter de la saisine 
par voie électronique (SVE) pour déposer votre demande  

d’autorisation d’urbanisme (Permis de 
construire, d’aménager et de démolir, dé-
claration préalable et certificat d’urbanisme) 
avec les mêmes garanties de réception et 
de prise en compte du dossier qu’un dépôt 
physique par papier.
Le Téléservice, destiné aux particuliers 
comme aux professionnels, permet de 
saisir et déposer toutes les pièces du 
dossier directement en ligne, à tout 
moment, et dans le cadre d’une démarche 
simplifiée : https://appli.atip67.fr/guichet-unique 
pour déposer votre demande.

MISSION CONFORMITÉ 
ET CONTRÔLE DES DAACT
A compter du 01 janvier 2023, la mairie pourra faire 
des contrôles de conformité suite au dépôt de la 
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité 
des Travaux (DAACT).
Une convention fixe les conditions dans lesquelles 
l’ATIP assure, aux côtés de la commune, la mission 
« conformité et contrôles en ADS » relative à la 
police de l’urbanisme.
La mission porte sur la vérification de la conformité 
des travaux au regard des autorisations d’urbanisme 
délivrées et sur le contrôle des travaux et la 
constatation des infractions au Code de l’urbanisme.
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Libellé
montant TTC 

payé au 08/11/2022
Montant TTC 

engagés Total TTC

Informatisation Équipement ADM Générale , 1 414,80 EUR 1 414,80 EUR

Aménagement en Foret 1 824,00 EUR 1 824,00 EUR

Salle La Waldbuhn Allenwiller 1 160,40 EUR 4 694,81 EUR 5 855,21 EUR

École Intercommunale De La Sommerau 
(Stores, Vidéo-Surveillance) 6 483,72 EUR 6 483,72 EUR

Églises 8 974,86 EUR 8 974,86 EUR

Achat Terrains (Achat, Frais d’Acte....) 12 015,98 EUR 12 015,98 EUR

Salle Festmatt Singrist (Four, Frigo, Mange-Debout, 
Vidéo-Surveillance, Système d’Alarme) 17 691,56 EUR 17 691,56 EUR

Équipements Sportifs (Parcours de Santé, Range-Vélo) 15 462,28 EUR 7 600,00 EUR 23 062,28 EUR

Autres Bâtiments Communaux (Dont Logements Loues) 23 117,24 EUR 23 117,24 EUR

Mairies (Siège et Annexes) (Mobilier, Volets, Vidéo-Surveillance) 23 773,25 EUR 23 773,25 EUR

Musée Hangar Materiel Agricole Ancien (Étude Programmiste, 
Travaux Raccordement Asst, Aménagements Paysagers...) 24 260,28 EUR 24 260,28 EUR

Eclairage Public (Luminaires Pour Économie d’Énergie) 25 950,00 EUR 25 950,00 EUR

PLU (Création Révision Modification) 28 118,77 EUR 8 784,00 EUR 36 902,77 EUR

Opérations de Sécurité 38 192,34 EUR 10 000,00 EUR 48 192,34 EUR

Cimetières (Salenthal et Singrist) 51 027,00 EUR 51 027,00 EUR

Allenwiller Aménagement Place Anc Salle Des Fêtes 54 112,53 EUR 54 112,53 EUR

Service Technique (Matériel, Véhicule, Vidéo-Surveillance) 96 418,84 EUR 926,72 EUR 97 345,56 EUR

Parking Relais et Aménagements Divers 111 070,85 EUR 5 693,59 EUR 116 764,44 EUR

Voiries dont Liaisons Douces 265 483,54 EUR 5 693,59 EUR 271 177,13 EUR

Total (y compris travaux en régis, mais hors engagements) 806 552,24 EUR 43 392,71 EUR 849 944,95 EUR

FORUM DES ENTREPRISES, 
UNE PREMIÈRE À SOMMERAU
Les entreprises de Sommerau étaient invitées, samedi 5 no-
vembre, à exposer leurs activités et talents à l’occasion du premier 
« Forum des entreprises » organisé par la commune dans la salle 
de la Waldbuhn.
Parallèlement, la scierie Weber avait ouvert toute la journée ses 
portes aux habitants. Ce sont près de 20 entreprises de la com-
mune qui avaient répondu à cette invitation.
On recherche parfois, à l’autre bout du département, un savoir-faire 
qui pourtant est à côté de chez soi. A l’heure du tout numérique, 
on ne connaît pourtant pas toujours les entreprises et services qui 
sont à proximité. Faire connaître et faire travailler les entreprises 
locales, tel était le souhait de la commune à l’occasion de cette 
journée.
Pour information, la société PM Industrie d’Allenwiller, a été primée 
par un trophée reçu lors de la semaine du développement écono-
mique.
La commune souhaite pleine réussite à toutes les entreprises de 
SOMMERAU
La manifestation sera reconduite lors du week-end 
du 27 mai au 28 mai 2023.
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REMPLACEMENT DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Remplacement des anciens luminaires par des 
LED. Dans le cadre des économies d’énergies, 
la rénovation des infrastructures d’éclairage public 
passe bien évidement par la mise en place de 
luminaires LED. D’une puissance de 39 W 
(pour information les luminaires sodium avaient 
une puissance classique de 150 à 250 W) ceux-ci 
sont équipés d’une réduction de puissance de 

 

50 %entre 23h00 et 5h00. L’abaissement de la 
puissance est quasiment imperceptible à l’œil. 
Une première opération a été faite sur les mâts 
routiers de Singrist et se poursuivra après les 
festivités de Noël avec le remplacement des 
lanternes de Salenthal et Allenwiller (24 W 
avec réduction de puissance de 50%).

DES CAMÉRAS MISES EN 
PLACE POUR DISSUADER

La multiplication des actes de vandalisme 
aux abords et dans des bâtiments publics 

de la commune a amené celle-ci à se 
doter de vidéosurveillance ou plutôt 

de vidéoprotection. 
En effet, on ne compte plus les incivilités 

dans la commune… Vol d’un vélo à l’école 
primaire, effraction et vandalisme dans les 
toilettes publiques et aux abords de la mai-
rie, dégradations dans les salles des fêtes, 

sur les aires de jeux… 
Avec l’installation de ces caméras, la mairie 

espère diminuer les infractions, dégrada-
tions et autres dépôts sauvages. Personne 

ne surveillera en permanence les rues de 
la commune, mais les vidéos pourront être 
visionnées par les gendarmes ou le Maire, 

et uniquement à la suite de constatation de 
dégradations ou lors d’un dépôt de plainte.
Des caméras ont été déployées à la mairie, 

aux ateliers municipaux, sur le parking 
relais de Singrist, autour des salles des 
fêtes d’Allenwiller et Singrist, ainsi qu’à 

l’extérieur de l’école municipale. A noter, 
qu’à l’école, la vidéosurveillance n’est 

pas effective lorsque les enfants sont en 
classe. L’ensemble des installations ont fait 

l’objet d’une déclaration à la Préfecture.

RÉFECTION DE LA RD1004
Courant juin, à l’initiative de la CeA 
(Collectivité Européenne d’Alsace), 
la couche de roulement a été 
renouvelée sur la RD 1004 sur la 
traversée de Singrist. Les travaux de 
nuit sur une route à grande circulation 
ont fortement perturbé le trafic et 
ont nécessité la mise en place de 
déviations. En parallèle des opérations 
de rabotage et de pose des enrobés,

la commune a profité de l’opération 
pour  remplacer des bordures 
cassées et le SDEA a repris bon 
nombre d’ouvrages d’assainissement 
(conduites, avaloirs et tampons…). 
L’opération s’est finalisée par le 
marquage au sol de la signalisation 
routière des passages piétons, des 
lignes et flèches de directions.

MATÉRIALISATION DES 
CHEMINEMENTS PIÉTONS
Peu visibles par les automobilistes, 
mal indiqués pour les piétons, certains 
cheminements piétons étaient mal 
signalés. Un marquage au sol « piéton 
» sur Allenwiller et dans le lotissement 
de Singrist permet désormais d’offrir 
aux piétons une zone délimitée pour la 
sécurité de tous. A proximité de l’école 
élémentaire où le trafic routier est plus 
important, l’installation a été complé-
tée par des potelets.
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PARKING RELAIS
Implanté à proximité immédiate de 
la RD 1004 et de la salle des fêtes 
FESTMATT, le parking relais de Sin-
grist est depuis peu opérationnel. Une 
signalisation directionnelle permet-
tra aux automobilistes de s’y rendre 
aisément. Singrist étant desservi par 
les transports en commun, le parking 
relais présente bien d’autres avan-
tages, il permet de réduire la pollution 
atmosphérique, visuelle et sonore, il 
permet de désengorger et fluidifier la 
circulation. Face à l’inflation galopante 
et à la diminution du pouvoir d’achat, 
il permettra aux utilisateurs de réduire 
de manière significative leur budget 
carburant. 
La conception même du parking relais 
rentre dans la logique environnemen-
tale que la commune impulse dans ses 
projets :

- Le revêtement de sol du parking 
est en pavé drainant. Il absorbe 
l’eau des précipitations, évite 
l’imperméabilisation du sol et la 
mise en place de réseaux d’eaux 
pluviales coûteux qui saturent les 
stations d’épurations.

 
 
- Un éclairage autonome qui ne requiert 
aucune source d’énergie externe (pas 
de câblage, d’armoire électrique, …). 
Les lampadaires solaires sont équipés 
d’un générateur photovoltaïque qui re-
charge une batterie et permet l’alimen-
tation des luminaires LED la nuit. Un 
détecteur de mouvement permet de 
passer de 10 à 100 % de la puissance 
lorsqu’un passant est repéré.
Des caméras de surveillance com-
plètent l’aménagement, permettent 
de prévenir les actes de vandalisme 
et apportent un sentiment de sécurité 
au site.

NOUVELLE PLATEFORME 
POUR LES APPORTS 
VOLONTAIRES
La zone de collecte d’apport volontaire du 
verre, des vêtements et textiles située à 
Singrist a été réaménagée afin d’en amé-
liorer l’accessibilité et la salubrité. Fini les 
pieds mouillés, le sol jonché de débris de 
verre ou autres déchets. Désormais les 
conteneurs sont posés sur un espace en 
enrobé bien plus propre et facile d’accès.

Rabotage de la chaussée RD 1004 à Singrist Mise en œuvre des enrobés

Allenwiller Singrist

Eclairage sans détection

Eclairage avec détection

Ancien luminaire

Ancien luminaire

Nouveau luminaire LED

Nouveau luminaire LED

Pavés drainants et éclairage photovoltaïque autonome

Friche avant travaux



PARCOURS DE SANTÉ
Pas moins de 12 agrès ont été 
remplacés en début d’année 
pour offrir aux sportifs des 
structures qui répondent aux 
besoins et aux objectifs de 
chacun.
Accessible à tous, le parcours 
de santé, situé à l’arrière de la 
salle des fêtes de la Waldbuhn 
à Allenwiller, permet à chacun 
d’évoluer et de pratiquer une 
activité physique dans un 
environnement bucolique avec 
de nouveaux agrès.
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La commune de Sommerau a engagé 
un ambitieux chantier d’aménagement 
de liaisons douces afin d’emprunter, en 
toute sécurité, à pied ou à vélo, des iti-
néraires qui permettront de rejoindre à 
terme les quatre communes déléguées 
de Sommerau. Favoriser et sécuriser 
les déplacements doux sont les princi-
paux objectifs de ces aménagements 
de chemins communaux.

La liaison douce entre Singrist et Salen-
thal évitera, aux piétons et cyclistes, la 
dangereuse montée de la RD 117 (500 
m d’aménagement). 
A Allenwiller, la continuité de la rue 
de la Bergerie permet aux cyclistes  
d’accéder, en direction d’Obersteigen, 
au massif vosgien (1.1km). L’aménage-
ment de la rue du Stade en direction 
du centre village (rue de la Lumière) 

était un passage pour accéder à la salle 
des fêtes et au parcours de santé. Dé-
sormais les scolaires, randonneurs et 
autres sportifs, pourront parcourir ces 
450 m sur une piste en enrobés.
A Birkenwald ce sont presque 400 m 
de chemin qui ont été aménagés et qui 
permettent aux promeneurs de profiter 
d’un magnifique panorama sur le haut 
de la commune.

SQUARE D’ALLENWILLER : 
LES ESPACES VERTS, C’EST BON POUR LE MORAL 

Au centre d’Allenwiller, c’est la friche 
de l’ancienne salle des fêtes qui fait 

place aujourd’hui à un square verdoyant 
où il est bon se délasser ou papoter les 

soirs d’été…
Finalisé au début de l’été, cet aména-
gement remet au cœur du village un 
espace vert où la nature reprend du 

terrain.

LES BANCS DE L’ÉCOLE
Les enfants passent vraiment toute 

leur journée sur les bancs de l’école ! 
Et oui, car après les cours, pendant leur 

récréation c’est encore des bancs qui 
les attendent dans la cour ! Trois bancs 

tout neufs qui, après des activités 
récréatives bien agitées, permettent 

aux enfants de se reposer… avant de 
reprendre les cours !

Le projet d’itinéraire cyclable entre Ro-
manswiller et Saverne se poursuit. Cette 
voie, empruntant le tracé de l’ancienne 
liaison ferroviaire entre Saverne et Mol-
sheim, passera sur le territoire de la Som-
merau sur environ 2.4 km, et notamment 
dans le fameux tunnel de Singrist d’une 
longueur de 430m. 
Dès ce printemps, la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble 
a, pour sa part, déjà entamé les travaux. 
Le secteur entre le centre de Romanswil-
ler (intersection en direction de Cosswil-
ler) et l’ancienne maison garde barrière 
(située entre Singrist et Romanswiller) 
a d’ores et déjà été réalisé via le magni-
fique viaduc qui surplombe le terrain de 
football. 
Du côté de Saverne, un premier déboise-
ment depuis le tunnel de Singrist jusqu’à 
Otterswiller a été réalisé ce printemps. 
Cette opération a été complétée par des 

études de sol. Printemps prochain, les 
travaux devraient démarrer et s’étaler sur 
une dizaine de mois, faisant revivre un 
itinéraire remarquable tant sur sa partie 
patrimoniale que paysagère et qui sera 
sans doute l’un des plus beaux d’Alsace 
et une réelle attraction touristique…

Liaison douce entre Singrist et Salenthal 

Compactage des enrobés sur la liaison 
douce en direction d’Obersteigen 

LES LIAISONS DOUCES DE SOMMERAU

PISTE CYCLABLE ROMANSWILLER – SAVERNE

10

Défrichage du tronçon

Étude de sol sur le 
tronçon de la future 
piste cyclable

11

Liaison douce au-dessus de Birkenwald

Parcours inaccessible du 2 au 20/01/2023 
en raison des travaux forestiers



TRAVAUX

Très anecdotique il y a encore 
quelques années, la crémation 

concerne aujourd’hui environ 40 % 
des décès en France. Le cimetière de 
Salenthal n’avait pas la possibilité de 
proposer de concessions funéraires 

dans un colombarium ou une cavurne. 
Depuis peu, ces édifices ont été 

installés sur le site ainsi qu’un jardin 
du souvenir. Singrist avait déjà 

son colombarium et complète son 
aménagement avec des cavurnes et 

un jardin du souvenir.
Pour information, le colombarium 

est un mobilier qui, par case, peut 
accueillir deux urnes cinéraires. Une 

cavurne est une sépulture enterrée qui 
peut accueillir jusqu’à quatre urnes. 

Le jardin du souvenir est un espace de 
dispersion des cendres des défunts. 

Une petite plaque de marquage du 
nom peut y être apposée.

MISE EN PLACE DE JARDINS DU SOUVENIR 
ET DE CAVEAUX FUNÉRAIRES

12

Cavurne et jardin du souvenir à Singrist

Cavurne et colombarium à Salenthal

VÉGÉTALISATION 
DU CIMETIÈRE
Depuis de nombreuses années, la commune 
de Sommerau mène une politique pour limiter 
l’usage des produits phytosanitaires dans l’en-
tretien de ses espaces verts. Pour poursuivre 
cette démarche écologique, nous passons 
aujourd’hui un nouveau cap avec la végétalisa-
tion de nos cimetières. Un premier test est en 
cours à Singrist où la commune a procédé à la 
végétalisation des surfaces gravillonnées sta-
bilisées du cimetière. Ce processus de végéta-
lisation consiste à semer un gazon spécifique 
supportant les sols pauvres et les sécheresses 
estivales au niveau des allées et du sédum 
entre les tombes sur les surfaces inaccessibles 
aux tondeuses. Ainsi, les produits phytosani-
taires ne seront plus employés sur ce site, la 
prolifération des plantes invasives sera mieux 
contrôlée et les risques de ravinement seront 
largement diminués. 
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40 KM/H SUR 
TOUTE LA COMMUNE
Depuis le 1er mars on lève le pied 
dans toute la commune de Somme-
rau. Réduire la vitesse de la circula-
tion automobile qui passe de 50 à 
40 km/h, c’est moins de bruit, moins 
de pollution et surtout moins de 
risques d’accident ! Cet abaissement, 
relevant d’un arrêté du Maire, a en 
plus pour la RD 1004, voie classée à 
grande circulation, nécessité un avis 
favorable du préfet. Cette mesure 
répond à une demande croissante 
d’actions en faveur de la sécurité 
routière.

AMÉNAGEMENT D’UN 
PARKING À L’ARRIÈRE 

DE LA SALLE DE 
GYMNASTIQUE 

DE LA WALBUHN
Un nouveau parking à l’arrière de la 

salle des fêtes de la Waldbuhn vient 
d’être aménagé sur Allenwiller. Celui-ci 

permettra aux pratiquants de la salle 
de gymnastique et du parcours de san-

té de bénéficier d’un stationnement 
proche de leur activité.

ACQUISITION D’UNE 
CAMIONNETTE NACELLE
Sommerau renforce son parc de 
matériel et son outillage en s’équipant 
d’une nouvelle nacelle pouvant s’élever 
à 12.5 m. Un achat utile qui répond à 
une logique économique et à un travail 
en toute sécurité. Indispensable pour 
entretenir l’éclairage public, mettre en 
place la décoration de Noël, intervenir 
dans les arbres ou même les toitures 
des bâtiments, les exemples sont 
nombreux… La commune a ainsi un 
véhicule en propre, en permanence à 
sa disposition, plutôt que des locations 
ou des interventions de prestataires 
externes.l

ANTENNE RELAIS
C’en est bientôt fini de la zone 

blanche sur Birkenwald et du 
centre de Salenthal !

La voilà enfin installée, l’an-
tenne relais que bon nombre 
d’habitants attendaient, leur 
permettant enfin de profiter 

pleinement de leur téléphone 
mobile ! La mise en service 

est prévue en février prochain.
L’installation de l’antenne 

relais fait suite à l’obligation 
qu’ont les opérateurs télépho-

niques, sur le territoire natio-
nal, de couvrir les zones dites 
« blanches » c’est-à-dire sans 
réseaux de radiocommunica-

tions mobiles. 13
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NOUVEAU PARKING 
À BIRKENWALD

Le stationnement sauvage et le manque 
de places de parking sont des pro-
blèmes récurrents dans les communes. 
Pour pallier, en partie à cette problé-
matique, c’est en face de l’église de 
Birkenwald que l’équipe municipale a 
décidé d’aménager quelques places de 
stationnement supplémentaires.

TRAVAUX SUR LES 
RÉSEAUX À BIRKENWALD
Le SDEA (syndicat des eaux et de l’assainissement) 
et la commune de Sommerau ont engagé, en début 
d’année, de gros travaux Rue du Général Leclerc à Bir-
kenwald afin de renouveler une conduite d’eau potable 
et poser un collecteur d’eaux pluviales. Dans le cadre 
du programme d’amélioration et de renouvellement de 
ses réseaux, près de 165 m de conduites d’eau potable 
et 185 m de réseaux d’eaux pluviales ont été concernés 
par cette opération. Les travaux ont duré près de deux 
mois et ont nécessité une déviation ainsi que beaucoup 
de patience de la part des riverains. 
Les réseaux ne devraient pas être revus avant 20 ans !

14

Dos-d’âne au centre d’Allenwiller

SÉCURISATION ROUTIÈRE : 
PASSAGES PIÉTONS, 
RALENTISSEURS, …
 
Vaste chantier que de sécuriser 
au maximum la commune…
Élément central de la sécurité, le mar-
quage au sol de la signalétique routière a 
été entièrement rafraîchi sur l’ensemble 
de la commune. Passage piéton, cédez le 
passage, stop, zone de stationnement, ce 
sont des dizaines de litres de peinture qui 
ont été mises en œuvre…
En complément, les incontournables dos-
d’âne ont fait leur apparition à Salenthal et 
Allenwiller. Tous ces dispositifs ont pour 
objectifs d’endiguer la vitesse excessive 
des automobilistes.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE… 
UNE HISTOIRE PEU CONNUE

Lors de la commémoration de l’armistice de 
la première guerre mondiale, un hommage a 
été rendu à Joachim NAEGELE, un enfant du 
village né à Birkenwald, et mort pendant la 
seconde guerre mondiale sur le cuirassé français 

«Bretagne», coulé lors de l’attaque de la Royal 
Navy à Mers el-Kébir, en Algérie, le 3 juillet 1940. 
82 ans plus tard, son nom a été ajouté sur la 
plaque commémorative du village, rappelant 
les noms des soldats morts pendant les guerres. 

Les jeunes ayant réussi le brevet des collèges 
(session 2022) ont été gratifiés par la remise 
d’un bon de 25 € pour l’achat d’un livre à leur 
choix. Le Maire ainsi que les conseillers munici-
paux leur ont adressé leurs vives félicitations.

FÊTE NATIONALE 
DU 14 JUILLET

La commune de Sommerau a organisé 
cette année la fête du 14 juillet dans la salle 

des fêtes de Salenthal.
Une fois de plus ce moment de convivialité 

a permis à tout un chacun de se retrouver 
autour du verre de l’amitié offert par la mu-
nicipalité. Après le discours, la Marseillaise 

a été entonnée. Pour clore ces festivités, 
la traditionnelle brioche a été distribuée 

aux enfants et aux personnes âgées de la 
commune de Sommerau.



Le dimanche 9 octobre, les habitants 
de 65 ans et plus de notre commune 
ont été conviés au traditionnel repas 

des aînés. L’événement, qui s’est 
déroulé à la salle des fêtes de la 
Waldbuhn a réuni 105 convives. 

Outre la dégustation d’un bon repas 
préparé par le restaurant Ma Passion 
de Salenthal, la journée a permis de 

se retrouver après deux ans de Covid, 
échanger et partager une joyeuse 

après-midi animée par Armand Geber. 
Un bon d’achat avait été remis à nos 
aînés qui l’avaient souhaité. En effet, 

certains de nos retraités, par prudence 
par rapport à la pandémie Covid 

préféraient une fois encore profiter du 
bon d’achat. Toutefois, cette opération 

ne sera sans doute pas reconduite 
l’année prochaine. 

SOMMERAU FÊTE SES AÎNÉS !

Salle de fêtes de la Waldbuhn le 9 octobere 2022

UN APRÈS-MIDI SOUS LE SIGNE 
DES OISEAUX
Près d’une quarantaine d’adultes et 
d’enfants s’étaient inscrits à l’animation 
dédiée aux oiseaux, organisée par la 
commune et présentée par la Ligue de 
Protection des Oiseaux.
L’animation avait pour but de mieux 
connaître les espèces d’oiseaux qui vivent 
sur notre territoire et d’adopter de bons 
gestes pour les protéger. Une multitude 
de conseils a été prodiguée, de l’impor-
tance de maintenir les vergers tradition-
nels à l’intérêt des vieux arbres creux, 
aux variétés de haies à privilégier si l’on 
souhaite en planter.
Enfin, des recommandations concrètes 
quant à la pose de nichoirs, ont été appor-
tées : diamètre d’ouverture, orientation, 
inclinaison.
Un goûter a été servi à l’issue de cet 
après-midi instructif et convivial.

ÉTAT CIVIL

RECOURS & AFFAIRES JUDICIAIRES
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ÉVÈNEMENTS

NAISSANCES 
ALLENWILLER 
néant 
BIRKENWALD 
HALLER Aloïs, 
fils de HEID Stéphanie et de 
HALLER Julien, né le 9 juin
SALENTHAL 
HENEPIN DARGEGEN Adam, 
fils de DARGEGEN Mélanie et 
de HENEPIN Laurent, né le 7 juin
SINGRIST 
ISSOUFI Zahab, 
fille de ABDALLAH Christine et 
de ISSOUFI Ambdoul-Bastoi, 
née le 1er janvier
MARIAGES 
ALLENWILLER 
ANTONI Nicolas et BERRIEL 
GARCIA Maria Elena le 9 avril
KIERVEL Arnaud et BERNARD 
Déborah le 13 août
BIRKENWALD 
WENDLING Michaël et 
WITTMANN Juliane le 2 avril
BLAES Florian et SCHUE 
Coralie le 4 juin
POHLEY Jérémy et THELOUX 
Laetitia le 9 juillet à Marmoutier

SCHEFFLER Kévin et BOCK 
Joanna le 23 juillet
SENGEL Charles et ROCHMANN 
Vanessa le 23 juillet
CROMER Jordan et WANTZ Maria 
le 10 septembre
SALENTHAL 
HENEPIN Laurent et DARGEGEN 
Mélanie le 12 août à Altorf
SINGRIST 
STERIJA  Alexandre et DUC 
Florian le 2 juillet
DENKEL Mathieu et KRIEGER- 
SCHWEER Sandra le 20 août
DÉCÈS 
ALLENWILLER 
FROELIGER née HAMM 
Denise le 9 janvier à 
Wasselonne
HEIM Rémy le 3 octobre 
à Ingwiller
BIRKENWALD 
BENGEL Roger le 9 juillet 
à Saverne
SALENTHAL 
BUECHLER Georges le  
1er avril à Saverne
DENKEL née ANTONI 
Marie-Joséphine le 
23 juillet à Wasselonne

SINGRIST 
DHUNNOO née PEEROO 
Bibi le 3 juillet à Strasbourg
KIENLEN Jean-Marie le 
21 octobre à Singrist- 
Sommerau
KIEFFER née SCHAEFFER 
Marie Madeleine 
le 27 octobre à Saverne
DOYENNES ET DOYENS 
ALLENWILLER 
Alice DUSCH 
née le 17/06/1925
Jean JAEGER 
né le 13/02/1929
BIRKENWALD 
Marcel GROSS 
né le 04/07/1927
Jacqueline FENGER 
née le 18/07/1928
SALENTHAL 
Marie-Louise AUER 
née le 25/11/1932
Gilbert KLEIN 
né le 11/04/1938
SINGRIST 
Lina ZAHNBRECHER 
né le 09/12/1928
Jean ZAHNBRECHER 
né le 18/08/1929

 La commune a été destinataire :

- D’un recours au Tribunal Administratif de Strasbourg en date 
du 15/09/2022 contre la délibération du conseil municipal du 
11/07/2022 approuvant le PLU de Sommerau – recours déposé par 
Mme Laury BLATCHE, M. Sébastien ANTONI, M. Mathieu DENKEL, M. 
et Mme FRIEDRICH Frédéric et Jennifer, Mme HEITZ Sandra et Mme 
LETOURNEUR Chantal, domiciliés à Salenthal-Sommerau.

- D’un recours au Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 
16/09/2022 contre la délibération du conseil municipal du 11/07/2022 
approuvant le PLU de Sommerau – recours déposé par M. HELBURG 
Joseph, domicilié à Birkenwald-Sommerau.

- D’un recours gracieux en date du 08/11/2022 contre la délibération 
du conseil municipal du 11/07/2022 approuvant le PLU de Sommerau 
– recours déposé par Alsace Nature.

- D’un recours au Tribunal Administratif de Strasbourg  en date 
du 27/07/2022 déposé par Mme HUFSCH MITT Nancy. En effet, 
Mme HUFSCHMITT souhaitait avoir accès à un certain nombre de 
documents concernant le musée du patrimoine agricole et avait 
estimé, dans un 1er temps, que les délais de réponse de la commune 
étaient trop longs et, dans un second temps que les documents 
fournis n’étaient pas suffisants. Le recours a été retiré, en septembre, 
puisque les documents ont été fournis.

Par une Ordonnance en date du 28 juillet 2022, le Tribunal 
administratif de Strasbourg a condamné la Commune de SOMMERAU 
à verser la provision* de 8 158,31 € à Monsieur Raphaël FAESSEL et 

à Madame Béatrice LORENTZ qui ont agi en justice, le 22 juin 2021, 
pour exiger le paiement d’indemnités de maire-délégué pour la 
période du 12 décembre 2020 au 13 juillet 2021.

M. FAESSEL et Mme Béatrice LORENTZ réclamaient, chacun, plus de 
8.000 € d’indemnités pour six mois en raison de leur titre de maire-
délégué. La Commune de SOMMERAU a refusé de verser une somme 
aussi importante, ne faisant qu’appliquer une délibération de notre 
conseil municipal du 29 mars 2021 prévoyant que « les adjoints ne 
touchent pas leur indemnité de maire-délégué ».Tous les adjoints de 
notre commune ont joué le jeu de la sobriété financière à l’exception 
de M. Raphaël FAESSEL et de Mme Béatrice LORENTZ. Pourtant, M. 
FAESSEL et Mme Béatrice LORENTZ, qui ont chacun obtenu plus de 
8 000 € pour six mois, n’avaient pas voté contre, lors de la séance du 
conseil municipal décidant de ne pas verser d’indemnités au titre des 
fonctions de maire-délégué.

Ils ont cependant décidé d’agir en justice, malgré leur vote en conseil, 
pour exiger une application rigide des textes.

La Commune de SOMMERAU ne peut que déplorer que le budget 
communal ait été obéré de plus de 16 000 €, simplement car les deux 
requérants disposent d’un titre, celui de maire-délégué, qui ne peut 
leur être retiré et qui n’existe que dans les communes nouvelles issues 
d’une fusion de communes. 

(*versement d’une provision car jugement-référé qui n’est pas définitif. 
Le jugement sur le fond n’est pas encore intervenu)

ÉvènementsGazette de Sommerau 12/2022
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Associations
Pour toutes les demandes de location, veuillez vous adresser à la mairie de Sommerau, 
par téléphone au 03 88 70 60 42 ou par mail à mairie.sommerau@orange.fr

LOCATION DE SALLES

SALLE LA 
WALDBUHN 
D’ALLENWILLER
Responsable 
de la location :
Mme 
JAEGER Jacqueline

SALLE 
CHARLES DE 
FOUCAULD DE 
BIRKENWALD
Responsable 
de la location :
Mme 
HEIM Claude

SALLE 
FESTMATT 
DE SINGRIST
Responsable 
de la location :
M. 
PAULEN René

SALLE 
POLYVALENTE 
DE SALENTHAL
Responsable 
de la location :
M. 
AUER Maurice
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ASSOCIATION LE 
PLAISIR PAR LES 
LIVRES
Cette année fut rythmée 
par plusieurs événe-

ments ! Après deux ans d’absence, 
le 9 avril a eu lieu le traditionnel atelier 
des “œufs de Pâques”, animé par Mar-
the Troesch. Nouveauté cette année les 
œufs colorés ! 

Le 5 septembre, nous avons participé 
au Forum des associations à la Waldbu-
hn avec une présentation de Kamishi-
bai, un théâtre de contes !
Le 15 octobre, c’est une après-midi 
jeux de société et bricolage, pour les 
enfants âgés de plus de 6 ans qui a été 
organisé à la salle des fêtes de Salen-
thal.

Et le 12 octobre a eu lieu une anima-
tion pour les petits lecteurs cette fois 
ci, autour d’un Kamishibaï. 

Quelques chiffres : 
Grâce à votre enga-
gement, nous avons 
recensé, au début 
de l’année 2022, 130 
lecteurs actifs, dont 50 
jeunes et 80 adultes. 
Grâce au soutien de la 
municipalité et à vos 
dons, la bibliothèque 
enregistre chaque a 
née env. 300 « nouveautés « dont 50 
achats. Et, de par notre collaboration 
avec la Bibliothèque d’Alsace, nous 
empruntons autour de 300 ouvrages 
par an. Un grand merci à tous.
La bibliothèque se trouve au-des-
sus de la mairie d’Allenwiller, elle 
est dorénavant dotée d’un accès pour 
personnes à mobilité réduite, et elle 
est ouverte :
Mercredi de 16h30 à 18h30, samedi 
de 10h à 12h et les 1ers vendredis 
du mois de 18h30 à 19h30.
L’inscription et les prêts sont totale-
ment gratuits pour petits et grands, 
alors n’hésitez plus ! 
Toute l’équipe des bénévoles vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année 
et une excellente année 2023.

 
SOMMERAU ANIMATIONS
L’Association « Sommerau Animations 
» a organisé plusieurs manifestations 
en cette année 2022.
* Soirée théâtre le samedi 23 avril : la 
troupe « Le théâtre du quiproquo » est 
venue présenter sa comédie « L’invité 
» sous l’œil conquis du public.
* Soirée jazz « Jazz Night » le samedi 
4 juin. La chanteuse Brenda Boykin et 
l’orchestre Moulin à Café Jazz Hot Or-
chestra de Robert Mérian ont fait vibrer 
la Waldbuhn. Ce concert de qualité pré-
sentait un jazz de style New Orléans.

* Forum des Associations de Som-
merau le dimanche 4 septembre. Les 
Associations de la commune présentes 
ce jour-là ont pu faire connaître leur 
association aux villageois venus les 
rencontrer.
* Soirée cabaret le samedi 22 octobre 
avec la troupe du « Hützel’s Cabaret 
». Les spectateurs ont découvert un 
spectacle humoristique intitulé « D’r 
Elsasser Variant ».
Date à retenir pour 2023 : le samedi 
13 mai 2023. La troupe du théâtre 
du Quiproquo viendra présenter sa 
nouvelle comédie à la Waldbuhn 
d’Allenwiller. Nous vous attendons 
nombreux ! 
Rappelons les objectifs de Somme-
rau Animations : aide logistique aux 
associations locales et organisation de 
manifestations (conférences, projec-
tions, théâtres, concerts…) dans le but 
de faire vivre les salles et le territoire 
de Sommerau.
L’association accueille volontiers toutes 
les personnes désireuses de participer 

à l’animation des villages. Votre contri-
bution, même ponctuelle, est la bienve-
nue. N’hésitez pas à prendre contact.
Pour tout renseignement :
http://sommerau-animations.
monsite-orange.fr
sommerau.animations@gmail.com
un téléphone : 03 88 70 48 93
Toute l’équipe vous souhaite un Joyeux 
Noël et une très bonne Année 2023
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ASSOCIATION 
SOCIO-CULTURELL 
D’ALLENWILLER
Théâtre 
Après 2 années de repos forcé, le 
théâtre redémarre en 2023 ! La troupe 
reprend la pièce jouée 2 fois en mars 
2020 : « Rififi un Silverfichs » de R. 
Weissenburger. 
Dates des représentations : vendredis 
3 et 17 mars à 20 h 15, samedis 4, 11, 
18 et 25 mars à 20 h 15, dimanches 12 
et 26 mars à 15 h.
Réservations à partir du 2 janvier chez 
Martine Storck (03 88 70 66 59) ou sur 
le site internet.

Musée du Patrimoine agricole 
L’année 2022 a été une année excep-
tionnelle avec plus de 25 groupes 
accueillis tout au long de l’année et 
avec les ouvertures dominicales le 2e 
dimanche (rassemblement de véhi-
cules d’époque) et le 3e dimanche 
(restauration midi et soir)... soit plus 
de 2000 visiteurs !
Pour 2023, le projet d’agrandissement 
et d’amélioration du bâtiment existant 
et de l’accueil du public verra-t-il le jour ? 
Une affaire à suivre...
Horaires d’ouverture :
D’avril à septembre : le 2e dimanche 
du mois de 10 h à 12 h et le 3e di-
manche du mois de 10 h à 20 h. 
Fermé le dimanche de Pâques.
En juillet et en août : ouverture 
supplémentaire tous les mercredis 
de 15 h à 18 h.
Et à tout autre moment pour les 
groupes de plus de 10 personnes, 
sur réservation.

Tennis 
Les séances d’initiation et de perfec-
tionnement au tennis seront recon-
duites en juillet et en août à l’intention 
des jeunes de la commune de Som-
merau. Les enfants de 7 à 16 ans sont 
concernés par cette animation. Inscrip-
tions à partir de mai.
http://asc.allenwiller.pagesper-
so-orange.fr - asc.allenwiller@
wanadoo.fr - 03 88 70 89 77

RÉSUMÉ DES 
ACTIVITÉS DE 
L’ASSOCIATION 
H.A.N.SI. DE 
2022 :
• 05 Mars 2022 Une 
quinzaine de personnes était au ren-
dez-vous pour le cours de taille d’arbres 
fruitiers organisé par H.A.N.SI. Sous 
un soleil radieux, les participants ont 
pu s’enrichir des précieux conseils du 
moniteur Mr. LIENHARD Raymond 
assisté de Mr. HARY Déni. Le soir, 
toute l’équipe H.A.N.SI a participé à la 
« soirée solidaire » Tartes flambées – 
Pizza au profit des époux FRIEDRICH de 
SINGRIST sinistrés suite à l’incendie et 
la destruction de leur maison.
• 25 Mars 2022 A la salle « Festmatt » 
s’est tenue une Assemblée Générale à 
caractère inhabituel, le comité directeur 
avait invité les membres de H.A.N.SI à 
se réunir pour statuer sur les exercices 

2019 - 2020 et 2021. La pandémie de la 
COVID ayant empêché toute réunion, 
une trentaine de membres était pré-
sent. L’ordre du jour fut intégralement 
respecté, un verre de l’amitié avait 
clôturé la soirée. Lors de cette Assem-
blée Générale, Mme LEGAY Isabelle a 
souhaité entrer au comité.
• 29 Mai 2022 Pour notre 18ème 
édition et malgré une météo mitigée, la 
marche de printemps 2022 avec repas « 
Faux-filet à la broche » préparé par notre 
chef, Erwin a connu un réel succès, 
avec 80 marcheurs et 165 personnes 
inscrites pour le repas.
• 11 Novembre 2022 Un cinquantaine 
de participants ont pu apprécié une 
nouvelle fois notre sortie « Aux thermes 
CARACALLA » à BADEN BADEN.
• Fin Décembre 2022 La randonnée 
hivernale sera prochainement organi-
sée, les informations complémentaires 
seront diffusées en temps utile.
Les cours de YOGA ont lieu à la salle 

« Festmatt » le jeudi 
soir à 19h30, ils sont 
assurés par Mme 
WEBER Astride. Cette 
activité ouverte à tous, 
se déroule durant toute 
l’année hormis les 
congés scolaires.
A vos agendas 
pour 2023 :
•  Mars 2023 : Cours 
de taille - Assemblée 
Générale – Soirée tartes flambées
• 07/05/2023 : Marche de printemps 
avec Faux-filet à la broche 
• 11/11/2023 : Sortie à CARACALLA
• Fin décembre 2023 : Marche d’hiver
Les membres du comité et les béné-
voles se joignent à la présidente de 
l’association, Sabine WAGNER afin de 
vous souhaiter de très belles fêtes de 
fin d’année et tous nos meilleurs vœux 
pour l’entrée dans cette nouvelle année 
2023 !

Cette année, nous nous sommes asso-
ciés avec la bibliothèque pour proposer 
aux enfants de la Sommerau plusieurs 
ateliers. A Pâques, nous avons décoré 
les traditionnels œufs,  réalisé des 
lapins et des paniers.  Au mois d’oc-
tobre, les jeunes de l’école primaire 
ont été conviés à faire des jeux de 
société et à bricoler des masques, 

des paniers d’Halloween, puis nous 
avons terminé l’après-midi autour d’un 
excellent goûter. L’équipe d’animation 
a également eu le plaisir de partager du 
temps avec des enfants ukrainiens en 
leur apportant du réconfort en réalisant 
quelques bricolages.

Toute l’équipe de bénévoles se joint 
à moi pour vous souhaiter un Joyeux  
Noël et une excellente année 2023.
Contact : Cécile HEINRICH 
mail  :  c.heinrichg@neuf.fr

ASSOCIATION ICAS
Les bénévoles de notre association ont 
donné leur pleine mesure en 2022, an-
née synonyme de levée des dispositifs 
sanitaires contraignants. 
Leur mobilisation a commencé dans 
les quatre communes-déléguées par 
une participation au nettoyage de prin-
temps organisé conjointement avec les 
associations ESPACES de Birkenwald et 
SOS Planète de Saverne ; les services 
de la commune avaient assuré la col-
lecte finale des déchets récoltés.

Puis c’est un drame ayant touché le 
couple Friederich de Singrist en mars 
2022 qui a mobilisé ICAS aux côtés 
d’autres associations (ASL, ESPACES, 
CIVIS, HERITAGE, HANSI) de notre 
commune pour l’organisation d’une 
soirée de solidarité. Ce sont 4937 euros 
qui ont été collectés auxquels une 
cagnotte Letchi s’est ajoutée. ICAS s’est 
aussi engagé dans le relogement du 
couple sinistré.
Le mois de juin a été l’occasion de re-
nouer avec l’organisation d’une marche 
solidaire qui a mené les courageux sur 
tout le ban communal de Sommerau. 
Le bœuf à la broche préparé par Erwin 
a fait le bonheur de chacune et chacun, 
de même que les délicieux gratins dau
phinois préparés par nos bénévoles. De 
quoi donner envie de réitérer cette belle 
expérience en 2023 et de poursuivre 

notre engagement pour la construction 
d’une résidence seniors et personnes 
handicapées à Salenthal !
Notre agenda s’est prolongé et 
terminé par la traditionnelle soirée 
tartes flambées/pizzas à volonté à 
Salenthal. Nous nous réjouissons de 
vous retrouver nombreux et joyeux 
pour nos activités prévues en 2023
Nancy HUFSCHMITT, présidente 
Contact icas@sfr.fr

ASSOCIATION «ENVOL» 
L’association « Envol » propose diffé-
rentes activités autour de la gymnas-
tique.
Pour la saison 2022/232, les activi-
tés et horaires sont les suivants :
• Éveil musical et moteur (1 à 2 ans) : 

Mercredi de 9h à 9h45 
(1 mercredi sur 2)

• Gym section Éveil  (3 à 5 ans) : 
Samedi de 11h à 12h

• Gym section Poussines (6 à 9 ans) : 
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h30

• Gym section Jeunesses/aînées 
(à partir de 10 ans) Lundi et Jeudi 
de 18h à 20h

• Gymnastique section Loisirs 
(adulte sans compétition) : 
Samedi matin de 9h à 11h

Tous les entraînements se dé-
roulent à la salle pluridisciplinaire 
de Allenwiller Sommerau.
Pour tout renseignement, 
vous pouvez nous contacter à : 
envol.allenwiller@gmail.com 

ASSOCIATION 
«LA MARELLE»
Connaissez-vous « La Marelle » ? 
Nous sommes des parents 
d’élèves bénévoles, réunis au 
sein d’une association pour 
améliorer le quotidien des enfants 
scolarisés au RPI de Sommerau. 

Tout au long de l’année, nous menons 
différentes opérations afin de récolter 
des fonds permettant la participation 
au financement de sorties scolaires, 
l’achat de matériel, l’organisation de 
différents évènements à l’école : cette 
année, par exemple, la visite du Saint 
Nicolas et du Père Noël avec un cadeau 
offert à chaque enfant, la kermesse de 
fin d’année, … Toutes ces actions sont 
possible grâce aux parents, familles, 
amis, qui participent aux différentes 
manifestations et nous vous en remer-
cions chaleureusement.

N’hésitez pas à suivre toute notre ac-
tualité sur notre page facebook 
« La Marelle Sommerau »

Toute l’équipe de La Marelle vous sou-
haite d’excellentes fêtes de fin d’année !
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Cet adage bien connu de la 
langue française rappelle qu’il est 
parfois nécessaire de faire vite 
mais que, pour autant, il ne faut 
pas bâcler sa tâche. Au contraire, 
le fait d’avoir besoin de faire vite 
nécessiterait de redoubler de 
concentration en prenant le soin 
de ne pas sauter d’étapes…

Les conseils municipaux de l’an-
née écoulée ont mis la lumière 
sur le besoin des conseillers, de 
la majorité ou de l’opposition, de 
rappeler les vertus de se « hâter 
lentement ». Un exemple en est 
le projet d’une micro-crèche dans 
notre commune-nouvelle. Rapide 
retour en arrière…

Le 28 juin 2022, en marge du 
Conseil Municipal qui venait de 
se tenir, nous étions conviés par 
M. Le Maire à une présentation 
du « mode de fonctionnement 
des Chérubins », un réseau de 
micro-crèches, ainsi que le rap-
pelle le compte-rendu en ligne. 

Il s’est avéré que la présentation 
était majoritairement axée sur 
la transformation de la salle des 
fêtes de Salenthal : plans de 
transformation de la structure, 
nom de la structure, noms des 
dirigeants à venir etc… Tout nous 
a alors semblé acté, sans aucune 
concertation préalable avec le 
conseil municipal. 

Ce sentiment a été conforté lors 
de la fête de fin d’année de La 
Marelle et lors des festivités du 
14 juillet, événements lors des-
quels le premier édile a annoncé 
l’ouverture à venir d’une mi-
cro-crèche à Salenthal. 

Le 19 septembre 22, le vote de 
la création de cette micro-crèche 
était à l’ordre du jour du conseil 
municipal. Nous avons été plu-
sieurs conseillers à demander 
à M. Le Maire que le vote soit 
ajourné afin de ne pas sauter 
d’étapes. En effet, le commis-
saire enquêteur nommé dans 

le cadre de l’enquête 
publique liée au nouveau 
PLU préconisait une 
réunion publique sur 
ce sujet ; une pétition citoyenne 
déposée en mairie avait recueilli 
un nombre important de signa-
tures de Salenthalois.es. Tous 
les signaux étaient au rouge… 
De même, nos propositions 
de discussions autour d’autres 
emplacements (ancienne école 
d’Allenwiller, nouvelle construc-
tion proche du périscolaire) pour 
construire un véritable pôle « 
enfance » à Allenwiller, ont été 
rejetées.  Avec le résultat final 
que l’on connaît…14 contre, 7 
pour et une abstention. La majo-
rité des conseillers en appelle à 
des projets dorénavant réfléchis 
et menés collectivement.

Ne faut pas confondre vitesse et précipitation ...

LE MOT DES ÉLUS DE «UN NOUVEL ELAN POUR SOMMERAU

RÉCUPÉRATEURS D’EAU 

Suite au succès de l’aide financière 
apportée par la commune en faveur 

de l’achat de récupérateurs d’eau pour 
les habitants de Sommerau, nous vous 

informons que celle-ci est toujours 
d’actualité. Une participation de 30€ sera 

versée aux familles souhaitant investir 
dans un récupérateur d’eau de pluie d’une 

contenance d’au minimum 300L. Toutes 
les modalités sont à retrouver sur le site 

internet de la commune.

ASSOCIATIONS

Créée dans les années 1985-1986, 
L’amicale des Donneurs de Sang de 
Salenthal-Dimbsthal-Singrist a pour 
vocation de faire la promotion du Don 
de Sang auprès des particuliers 

en respectant le principe du don 
bénévole,anonyme, volontaire et 
gratuit. A ce jour, les stocks de produits 
sanguins sont en baisse constante. 
Retroussons-nous les manches pour 

qu’aucune poche de sang ne manque 
aux établissements de santé pour 
soigner les patients.

Calendrier des collectes 2023 :

- 02 mars 2023 à Dimbsthal

- 16 mai 2023 à Salenthal

- 20 juillet 2023 à Singrist

- 14 septembre 2023 à Dimbsthal

- 12 décembre 2023 à Salenthal

Don de Sang… Y penser c’est 
naturel, le faire c’est essentiel...

Yves STEVAUX 
Portable : 06.76.41.28.52 
Mail : yves.stevaux@gmail.com

L’association «Les p’tites mains» a 
vu le jour en septembre 2022. Elle 
organise tout au long de l’année : des 

ateliers créatifs auxquels nous ac-
cueillons des personnes de tout 
âge et tout horizon ; ainsi que 
des évènements ponctuels pour 
Halloween, Noël et Pâques.
Halloween et son conte 
« l’antre de la sorcière ». 
Nos bénévoles ont travaillé dur : 
décoration d’Halloween, conte 

d’halloween, cavalcade de bonbons 
dans les rues. Marie Claire nous a 
concocté sa potion magique « le 
velouté de potiron » Le traiteur de la 
Sommerau nous a régalé avec son 
jambon à l’os et ses harengs. Sans 
oublier Jenni qui a clôturé le repas par 
des éclairs fait maison.
Le petit marché de Noël des p’tites 
mains le 11 décembre

Au programme : pralinés, chocolats 
de noël, et confections artisanales en 
tissu réalisées par nos pt’ites mains, 
ainsi qu’un atelier de décoration de 
pain d’épices. Et pour régaler vos 
papilles pour le repas du midi, bouchée 
à la reine et bûche maison vous sont 
proposées.
Pour connaître la programmation de 

nos évènements et atelier, il suffit de 
consulter notre site internet :
https://lesptitesmainssale.wixsite.
com/lesptitesmains ou de flasher le 
QR code. 
Vous pouvez aussi joindre 
notre équipe par mail :
les.ptites.mains.salenthal@gmail.com

L’Associatif Siel Bleu, à but non-lu-
cratif, propose des Activités Phy-
siques Adaptées ayant pour objectif 
d’accompagner l’autonomie et la 
prévention tout au long de la vie chez 
les personnes âgées, malades et/ou 
handicapées. Grâce à ses activités, 
l’association donne la possibilité à 
tous, selon ses envies et besoins, 
d’améliorer sa santé et son bien-être.
L’activité physique, la sensibilisation 
à une meilleure alimentation et aux 

enjeux éco-responsables sont les 
principaux outils de cet accompa-
gnement, créateur de lien social. La 
bienveillance, le professionnalisme 
et l’engagement sont au cœur de 
l’action de chaque Sielbleusiens. 
Ces derniers proposent des activités 
variées mettant systématiquement 
l’accent sur l’adaptation et l’individua-
lisation des exercices, pour travailler 
autant sur la condition physique que 
l’hygiène de vie et l’estime de soi. 
Nous serons ravies de vous accom-
pagner ! Siel Bleu est au plus près de 
chez vous :
Si vous voulez rejoindre l’aventure 
Siel Bleu, nous organisons des 
séances d’Activité Physique Adaptée 
à la salle La Waldbuhn, 10 rue de Bir-

kenwald 67310 à Allenwiller, 
tous les mardis de 8h30 à 9h30. 
(Hors vacances scolaires d’été).
Renseignements et inscriptions 
EDEL Benjamin 
Chargé de Prévention du Bas-Rhin 
Tel : 06 07 13 43 18 
E-mail : benjamin.edel@sielbleu.org 
« Donnons le sourire à votre santé »

La santé 
par l’activité 

physique adaptée !
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Espace d’Expression
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🔶 Mairie de Sommerau 
25 rue principale, Allenwiller 
67310 Sommerau
Secrétariat : 
Tél. : 03 88 70 60 42 
Mail : mairie.sommerau@orange.fr
Service Urbanisme : 
Tél. : 03 88 70 70 87
Service Technique : 
Tél. : 03 88 70 70 90
Heures d’ouverture du secrétariat 
ou sur rendez-vous :
Lundi : Birkenwald - de 16H30 à 17H30 
Mardi : Allenwiller - de 16H30 à 17H30 
Mercredi : Allenwiller - de 11h00 à 12H00 
Jeudi : Salenthal - de 17h00 à 18H00 
Vendredi : Singrist - de 16H00 à 17H00
Fermeture de la Mairie 
du 23/12/2022 au 2/01/2023
 
🔶 Permanences maires délégués 
Tous les 1er lundi du mois de 18h à 19h
Allenwiller :
Mme Jacqueline JAEGER
Birkenwald :
M. Claude HEIM
Singrist :
Mme Béatrice LORENTZ
Salenthal :
M. Maurice AUER
sur rdv, vous pouvez contacter le 
secrétariat au  03 88 70 60 42
Maire de Sommerau :
M.Bruno Lorentz 
sur rdv en soirée ou le samedi 
Tél. : 03 88 70 60 42 

🔶 Ramonage des cheminées 
Il est important de procéder au ramonage 
des cheminées une fois par an au 
minimum. En cas d’absence lors du 
passage du ramoneur, vous pouvez 
contacter :
pour Allenwiller et Birkenwald : 
Ramonage Florence Neuwiller lès Saverne 
Tél. : 03 88 70 09 75
pour Salenthal et Singrist : 
Ramonage Alsace Nord Bouxwiller 
Tél. : 03 88 91 66 72

🔶 Déchetterie verte
Allenviller, rue du Lavoir 
Atelier intercommunal
La déchetterie « verte » d’Allenwiller 
est accessible à tous les habitants de 
Sommerau.
La déchetterie verte de Sommerau, 
rue du lavoir ne prendra plus que les 
déchets verts.
Ouverte les samedis de 15h00 
à 17h00, du 1 avril 2023 au 25 
novembre 2023, la plateforme aménagée 
dans l’enceinte de l’atelier (en face de 
l’école de la Sommerau) peut recevoir 
tonte de pelouse, feuilles mortes, 
branchages, plantes de jardin, fleurs, 
tailles de haies, petites souches...
Ouverture exceptionnelle le 
22 janvier 2023 pour la collecte 
des vieux sapins de Noël.
 
🔶 Ordures ménagères
Sur le territoire de la commune de 
Sommerau, la compétence «Ordures 
ménagères» est gérée par deux 
syndicats :
1. le Syndicat mixte du Pays de la Mossig 
et de la Sommerau pour Allenwiller, 
Birkenwald et Salenthal ;
2. le SMICTOM de la Région de Saverne 
pour Singrist.
De ce fait, les services et les tarifs ne 
sont pas les mêmes pour nos 4 villages.

🔶 Défibrillateurs 
Les 4 villages de la Commune 
de Sommerau sont maintenant 
équipés de défibrillateurs.
Ces défibrillateurs automatiques 
sont à la disposition de toute la 
population. Ils sont situés :
Allenwiller : 
- dans l’abribus ; 
- à la salle La Waldbuhn
Birkenwald : 
- sur la façade de la mairie
Salenthal : 
- derrière la mairie
Singrist : 
- dans le local à côté de l’atelier 
 de la mairie.
Ces appareils contrôlés annuellement 
doivent être opérationnels à tout moment 
en cas d’urgence. Nous vous invitons donc 
à signaler tout acte de vandalisme dont 
vous seriez témoins.
 
🔶 Téléphones utiles
Pompiers : appeler le 18
Centre de secours de la 
Sommerau : 03 88 87 14 78
SAMU : appeler le 15
Garde médicale d’urgence 
03 69 55 33 33
Centre anti-poisons : 
03 83 22 50 50
Gendarmerie de Wasselonne : 
03 88 87 02 45
Permanence Electricité de 
Strasbourg : 03 88 18 74 00
Permanence Gaz de Strasbourg : 
03 88 75 20 75
Permanence S.D.E.A. : 
03 88 19 97 09

Adresses
PERMANENCES ET AUTRES ADRESSES UTILES

Gazette de Sommerau 12/2022

24

N° ISSN 2681-5087 Ne pas jeter sur la voie publique - Design | Ralf Charaoui | agence C’MAX - Tél. 06 80 22 73 50 


