
 

Mon village               Unser Dorf 

 

 

 

 

Le mot du maire  

Chers habitants, chères habitantes de St Maurice, 

 

Fin 2019, j’ai rejoint une liste intitulée «  Mieux vivre à Saint-Maurice ». Par vos votes, vous 

avez accordé votre confiance à notre liste, composée de membres de l’équipe municipale 

précédente et de nouveaux arrivants. Toute la nouvelle équipe municipale s’associe à moi 

pour vous en remercier chaleureusement. Nos prédécesseurs, sous la houlette de Jean-

Marc Riebel, nous ont laissé un bel héritage, que nous nous efforcerons de préserver, et 

pour lequel nous leur adressons également nos plus vifs remerciements.  

Il est vrai qu’il fait déjà bon vivre à Saint Maurice. Par des actions concrètes, dans le respect 

de notre équilibre financier, notre nouvelle équipe travaillera – travaille déjà - à apporter 

des améliorations à la vie du village. Nous souhaitons bien sur vous y associer et comptons 

aussi sur votre participation active, citoyenne, dans l’esprit de ce proverbe connu selon 

lequel : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » !  

Soyons donc tous impliqués et responsables pour relever ensemble ce défi de mieux vivre 

chez nous, à Saint-Maurice, unser Dorf !  

Le premier numéro de cette lettre d’information correspond à l’un des engagements que 

nous avions pris en matière de communication. Je vous en souhaite une belle lecture.  

 

N’oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous ! 

 

 

 

Jean Marc WITZ 
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La nouvelle équipe  … se présente 

 

 

 

 

 

  

Professeur des écoles à Maisonsgoutte, marié et 

deux enfants. J’aime le sport et en particulier le 

ski alpin et le volley-ball. Je suis membre de deux 

clubs de ski et actif au niveau des instances 

départementales et de la ligue régionale. Je cultive 

d’autres passions comme le bricolage, la 

généalogie, les voitures anciennes, couper et 

façonner mon bois de chauffage… 

Jean-Philippe Holweg, 1er Adjoint 

 

Habitant Saint-Maurice depuis 15 ans, j’exerce le métier 

de vétérinaire à la clinique de Villé. Je suis mariée et 

mère de 3 fils. Pendant mon temps libre, je m’occupe 

de mes animaux, de mon jardin potager, de mes fleurs 

et plantes vertes. J’aime marcher et pratique le yoga et 

la gymnastique. 
Marielle Knecht, Conseillère 

Marié et père d’un fils, 

habitant à Saint Maurice 

depuis 2004 après avoir 

construit en partie notre 

maison avec mon épouse. 

Je travaille chez Cuisines 

Schmidt au sein du Service 

client en tant que 

technicien d’analyse et 
fiabilisation des remontées 

qualité. Dans mes heures 

perdues, je pratiquais 

durant 15 ans le triathlon 

et pratique toujours des 

sports d’endurance. J’aime 

et contribue à tout ce qui 

est lié à la préservation de 

notre écosystème. 

Martial Burger, Conseiller 

Je suis originaire de Saint Maurice. Marié, 2 enfants et 

le bonheur d’être papi. Je travaille chez Bürkert à 

Triembach-Au-Val. Bricoler, cuisiner, les ballades avec 

mon chien et la marche nordique sont quelques-uns 

de mes passe-temps. Et c’est avec plaisir que je 

donne de mon temps pour la commune.  

Vincent Leibel, Conseiller 

Mariée et un enfant, native de Saint 

Maurice. Je suis Ingénieure Commerciale 

dans l’industrie, cela me permet de 

découvrir les acteurs économiques de 

l’Est de la France. J’aime les voyages, la 

lecture, le jardinage et le bricolage. Je 

suis sensibilisée à l’insertion du 

handicap dans la vie active. Je suis aussi 

attentive à la protection des insectes et 

au respect de la nature. Je mets avec 

plaisir ma compétence au service du 

village.  

Cécile Evrard, Conseillère 

De retour avec ma famille dans ce village qui m’a vue 

grandir, je souhaite m’impliquer davantage dans la vie de 

ma commune. Redécouvrir St Maurice, partager des 

moments avec ses habitants et apporter ma contribution 

dans les activités essentielles du village.  

Marie-Aude Held, Conseillère 

Veuve, deux enfants, conseillère en entreprise, 

j’aime la nature, la marche et bricoler dans ma 

maison. 

Je cultive la solidarité et l’amitié et j’ai décidé de 

m’engager dans la commune pour améliorer notre 

cadre de vie. 
Nadine Cros, Conseillère 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communication 

Communiquer afin que tous soient informés est toujours un enjeu dans une commune. La lettre 

d’information que vous tenez entre les mains sera éditée au moins deux fois par an et distribuée 

dans vos boîtes aux lettres par les membres de l’équipe municipale. Par ce support, nous souhaitons 

vous informer des projets, réalisations, actualités concernant la vie du village.  

A chaque fois que vous y verrez ce pictogramme « c’est fait », vous saurez 

que nous avons mis en œuvre l’un de nos engagements :  

Cette lettre d’information n’a pas vocation à être exhaustive. Elle complète 

les autres modes d’information existants :  

 Rendez-vous directement à la Mairie, pendant les permanences :  

MARDI de 17 h à 18 h 30 et VENDREDI de 16 h 30 à 18 h 

 Téléphonez : 03.88.85.61.02  

Ingénieur équipements de fabrication chez 

Bürkert, marié et deux enfants, j'aime 

l'innovation, le jardinage et le bricolage, de la 

construction à la pièce mécanique en passant par 

la décoration, tout ce qui est fait soi-même me 

passionne. Je suis membre fondateur du Fablab 

de Villé. Et je mets avec plaisir mes compétences 

au service du village. 

Frédéric Heinrich, Conseiller 

Mariée, 2 enfants, j’exerce la 

profession d'assistante 

maternelle agréée. Je suis au 

conseil municipal depuis 26 

ans et m'occupe plus 

particulièrement des relations 

sociales et personnes âgées, 

et assume le lien entre la 

municipalité et la vie 

scolaire.  J’organise et 

planifie la location de la salle 

de fête communale, anime en 

tant que Présidente de 

l'AGF  de Saint-Maurice la 

section gymnastique (env. 15 

membres). 
Joëlle Breg, 2ème Adjointe 

J’ai posé mes valises il y a 13 ans à St Maurice et apprécie toujours 

autant la qualité de vie dans « la Vallée ». Entre mon activité 

professionnelle et ma vie de famille, je glisse quelques loisirs, en 

particulier la natation, la photo, le piano et la moto. J’aime découvrir, 

apprendre, partager et c’est dans cet esprit que j’ai rejoint l’équipe 

municipale, pour œuvrer au sein d’un collectif, dans l’intérêt de la 

collectivité. 

Béatrice Ackermann-Lorber, Conseillère 

 



 Envoyez un COURRIER ELECTRONIQUE à l’adresse suivante :  

 Naviguez sur le SITE INTERNET de la commune,  

qui est actualisé régulièrement  

 Consultez les deux TABLEAUX D’AFFICHAGE, sur la façade de la  

mairie et sur le mur à l’entrée du cimetière.  

Faites-nous part de vos avis sur ces dispositifs. Toutes vos remarques seront les bienvenues.  

 

Les travaux et aménagements  

La réparation du toit de l’église a été réalisée le 29 juin par la société 

ESCHRICH (de Bassemberg-Lalaye).  Cette intervention a permis de 

remplacer des ardoises abîmées ou manquantes pour redonner à l’édifice le 

plus imposant de la commune toute son étanchéité.  

Le déplacement de la benne à verre : l’emplacement de la benne ne 

facilitait pas l’accès au camion du Smictom et pénalisait la fréquence de la 

collecte. En accord avec le Smictom, nous avons choisi un nouvel 

emplacement plus adapté.  

Compte tenu de la proximité de l’école, pour éviter toute nuisance durant 

le temps scolaire, la benne est désormais vidée le mercredi. Pour la 

sécurité de tous, merci de respecter la propreté de cet espace en évitant 

notamment les dépôts sauvages et bris de verre.  

 

Le remplacement des poubelles au cimetière : nous avons 

constaté que notre ouvrier communal passait beaucoup de temps à trier 

les poubelles du cimetière et ceci au détriment d’autres travaux plus 

utiles pour notre village. C’est pourquoi, nous avons installé des 

poubelles plus petites pour faciliter leur manipulation et le tri. La 

signalétique sur chaque contenant vous permettra de faire le bon choix.  

Quartier St Maurice à Triembach au Val : pose d’un miroir 

routier règlementaire. Lors d’une tournée pendant la 

campagne municipale, des habitants de ce quartier ont exprimé 

le besoin de sécuriser le croisement direction Villé. La mairie a 

acheté un nouveau panneau STOP et un miroir routier 

règlementaire, qui ont été posés le 21 juillet par deux membres 

de l’équipe municipale.  

Entretien du chemin de la chapelle – Kappellenweg pour améliorer sa 

praticabilité, fin juillet, par le maire, l’ouvrier communal et la Sava.  

mairie-st-

maurice@wanadoo.fr 

 
http://saint-

maurice67.fr/ 

mailto:mairie-st-maurice@wanadoo.fr
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http://saint-maurice67.fr/
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Merci à la famille Ottenwaelder d’avoir 

remis en état la fontaine du 

Mitteldorf. 

 

Les tops  et flops 

  

 

 

 

 

 

La vie associative 

Une nouvelle association a vu le jour à Saint Maurice cette année : l'Association de Parents 

d’Elèves (APE) « les Tilleuls ». Association à but non lucratif ouverte à tous les parents des 

élèves de l’école maternelle et primaire de Saint Maurice et Triembach-au-Val (RPI), ainsi qu'à 

toute personne intéressée par le RPI (nounous, grands-parents, ...), son but est d'aider à 

organiser les fêtes (kermesse, spectacle de Noël, fête des lanternes, etc.) et à organiser des 

manifestations qui permettent de financer les activités scolaires (sorties, spectacles, classes 

vertes, etc.). Le comité est composé de parents d’élèves bénévoles, aidés de toutes les bonnes 

volontés : Christelle Rohmer (Présidente), Déborah Demay (Secrétaire), Christelle Martel 

(Trésorière). Les réunions sont ouvertes à tous. Transmettez votre adresse mail à l’association 

pour être informé et devenir acteur de la vie de l’école. Contact : page Facebook APE LES 

TILLEULS ou mail apelestilleuls@yahoo.com ou boîte aux lettres 1 rue principale à Saint Maurice.  

 Place à l'action pour une année pleine de projets et voir briller les yeux de nos petits écoliers  

 

Trop de déjections animales… Pour le bien-être et la sécurité de tous, tout 

propriétaire d’animaux, en particulier de chien(s), est tenu de 

 les tenir en laisse 

 procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 

déjections sur le domaine communal (public et privé).  

o  

Esch’s wohr ! Quelques jours après le déplacement de la benne à verres, 

un sac rempli de bouteilles vides a été volontairement déposé à l’ancien 

emplacement.  

 

L’enquête est en cours… 

Merci à Mme Elisabeth Krauth d’avoir 

coupé les branches des pruniers qui 

empiétaient sur la voie publique. 



Les brèves  

 Compteur Linky : la mairie n’intervient aucunement dans la pose de ces compteurs. Vous 

pouvez contacter le numéro vert Linky 0800 054659 ou le site internet www.enedis.fr/linky. 

 

 Fibre optique : être relié à la fibre optique relève d’une décision individuelle. La société 

Rosace a déployé les câbles du réseau dans les communes alsaciennes. Il revient ensuite au 

fournisseur d’accès internet de votre choix (par exemple Orange, Vialis, …) de raccorder votre 

habitation à ce réseau.  Consultez le site internet www.rosace-fibre.fr. 
 

 

L’état civil  

Mariage  HARANG Julien Jean-Louis Michel et DANINI Léa Prîti le 29 août 2020 

 

Naissance  KIRSTETTER Camille Jean Daniel né le 5 février 2020 à Sélestat 

   GIROND Martin né le 6 mai 2020 à Sélestat 

 

Anniversaire NORTH Jean-Claude Charles né le 23 août 1940 

ULRICH Eliane Alice née GUILAIN le 8 août 1935 

L'HOSPITAL Monique née WINE le 27 juillet 1935 

SCHEER Madeleine Alice née SCHURRA le 26 juillet 1935 

DONTENVILLE Denise Marie née MARTIN le 2 mai 1935 

BURG Paul né le 15 avril 1935 

 

Décès  ARMBRUSTER Bernadette Marie née DONTENVILLE (née le 12 août 1928 à St 

Maurice) décédée le 17 janvier 2020 à St Maurice 

SEITZ Alphonsine née BURG (née le 6 novembre 1933 à St Maurice) décédée 

le 8 juillet 2020 à Villé 

GRANDJEAN Gabrielle née DEUTSCHLER (née le 18 octobre 1928 à 

Luemschwiller, Haut-Rhin), décédée le 15 août 2020 à Ste Croix aux Mines  

Rédaction et conception : Commission Communication & Animations                                                                               
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