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2 avril 2022 : les
volontaires pour
l’opération Oschterputz.
Manquent sur les photos :
Jacques MAEDER, Frédéric
HEINRICH et Jean-Philippe
HOLWEG.

Le mot du maire
Chers habitants,
Chères habitantes
de Saint-Maurice,

Vous trouverez dans les pages suivantes un article relatif aux soldats de Saint-Maurice qui sont
morts durant les 1ère et 2ème Guerres Mondiales. Mes pensées vont aux victimes de la guerre qui
frappe à nouveau le sol européen, alors que nous pensions tous qu’une telle situation était devenue
improbable. Je tiens à exprimer mes remerciements pour vos actions de solidarité avec les habitants
d’Ukraine et vous invite à les renouveler, car ce conflit armé continue malheureusement de causer
de nombreux dommages, matériels et humains.
Sur le « front sanitaire » de la Covid, la situation s’améliore progressivement. Ce qui nous a permis
d’organiser notre premier « Oschterputz » le 2 avril. Merci à tous les volontaires qui se sont joints
à l’équipe municipale et ont retroussé leurs manches à cette occasion !
Ce mois d’avril comporte un temps fort de la vie démocratique avec les élections présidentielles.
Après un 1er tour, pour lequel le taux de participation à Saint-Maurice était supérieur à la moyenne
nationale, je vous engage à venir voter encore plus nombreux au 2ème tour, dimanche 24 avril. A
cette occasion, les membres du Conseil Municipal qui assurent la tenue du bureau de vote sont
aussi à votre écoute pour échanger sur notre actualité communale.

Jean Marc WITZ

La journée citoyenne, Oschterputz
Plus de 25 volontaires se sont retrouvés samedi 2 avril pour participer à la matinée « Oschterputz »
(nettoyage de printemps). Malgré les conditions météorologiques (neige), la bonne humeur était au rendezvous. Jean-Marc WITZ a donné le tempo en répartissant les participants en plusieurs équipes, qui ont
sillonné les différents secteurs du ban communal pour les nettoyer de toutes sortes de déchets tels que
des bouteilles, canettes, sacs plastiques, vieilles pièces métalliques, pneus, etc.
Par ailleurs, une équipe s’est activée pour le curage des fossés et le dégagement de la longue buse dans le
secteur du Kappelenweg.
En fin de matinée, tous se sont retrouvés pour partager
un moment de convivialité.
Le maire et l’équipe municipale renouvellent leurs
remerciements à tous les habitants qui se sont mobilisés
pour cette action.

AVANT

APRES

Une partie des déchets prélevés…

Le bon exemple à suivre
Comme Jeanne, faites le bon geste pour vos déchets. Ne les
jetez pas dans la nature ! Triez-les et déposez-les dans les
contenants adaptés (poubelle jaune ou grise, benne de
biodéchets, déchetterie).

Notre ouvrière communale se présente …
Depuis août 2021, Virginie WETTA est l’ouvrière communale de Saint-Maurice. Elle intervient
hebdomadairement pour divers travaux d’entretien.

Depuis toute petite j’ai toujours aimé la nature, et ce grâce à deux
personnes en particulier : mon papa et mon grand-père, WETTA Eugène,
qui je pense, passait plus de temps en forêt qu’à la maison... Je suis
attachée à Saint-Maurice et j’y habite maintenant depuis quelques années.
C’est pourquoi j’ai décidé de prendre le poste d'ouvrier communal à
hauteur de 2,5 heures par semaine en plus de mon premier métier que
j’exerce au sein de la viticulture alsacienne. Nous nous croiserons donc
sûrement dans le village !

Virginie WETTA

A la recherche des œufs du lièvre de Pâques
Dimanche 10 avril un circuit de Pâques à destination des
élèves du RPI Saint-Maurice/Triembach-au-Val s'est
déroulé sur la commune de Saint-Maurice à l'initiative de
l'Association des Parents d'Elèves (APE). Tout au long du
parcours,

les

enfants

ont

fait

découvrir

à

leurs

accompagnateurs de grands œufs peints en classe sur un
support en bois mis à disposition des enseignants par
l’APE. 14 œufs joliment décorés ont ainsi guidé les 41
enfants inscrits à cette balade. Au dos de chaque œuf
figurait un mot, à noter par les enfants pour constituer la
« phrase clé » permettant d’être récompensé avec des
chocolats offerts par l’APE. Un bel après-midi sous le
soleil et dans la bonne humeur !
Une vente de "lamala", en partenariat avec « Fanny et
Fabrice » de Neubois, a également été organisée dans la
cour de l’école. Elle a rencontré un vif succès tant auprès
des parents que des habitants de Saint-Maurice.
Vous pourrez admirer l'œuvre des enfants du RPI à travers
le village où les œufs ont été repositionnés comme
décoration de Pâques.

Justnaturo, pour être en forme
« naturellement » à Saint-Maurice
Justine METZ habite à Saint-Maurice depuis 2010 et y exerce désormais une
activité de naturopathe. « La santé est le bien le plus précieux que nous ayons »
selon Justine, atteinte par la maladie de Lyme il y a quelques années. La naturopathie
l’a alors aidée sur le chemin de la guérison. Convaincue par cette pratique, Justine
a entrepris de s’y former pour en faire son activité et donner, à tout un chacun, à
tout âge, les clés pour devenir acteur de sa santé avec des méthodes naturelles et
un mode de vie sain.
En naturopathie, l’objectif est d’analyser de manière globale le corps, considérer l’être humain dans sa
globalité et rechercher l’origine des symptômes. Tout est lié : par exemple, un dérèglement digestif peut
entraîner des troubles du sommeil ou un déséquilibre immunitaire. Le naturopathe est un éducateur de
santé qui enseigne les lois simples de l’hygiène de vie. Il accompagne grâce à une réforme des habitudes
de vie et des cures adaptées, faisant suite à un bilan de vitalité. Il établit un programme d’hygiène vitale
individualisé et progressif, en tenant compte des possibilités et difficultés de chacun, et stimule l’autoguérison. Justine précise que « le naturopathe ne se substituera jamais à votre médecin, il agira en

complémentarité avec la médecine conventionnelle, dans le respect des traitements médicaux en cours ».
Justine vous accueille dans son cabinet, situé 20

rue de l’Eglise à Saint-Maurice, pour vous
accompagner vers le mieux-être physique et
émotionnel.

06 51 47 82 21
www.justnaturo.com

La Brigade Verte
Comme annoncé dans une précédente édition, la Brigade Verte est désormais
opérationnelle dans certaines communes de la Vallée de Villé, dont la nôtre. Depuis le 1er
mars 2022, ce sont deux équipes mixtes qui sont engagées pour intervenir alternativement
en binôme.
Leur implication sur notre commune a été rapide puisqu’elles ont mené leurs premières investigations suite
à des dépôts sauvages de déchets, signalés via l’application INTRAMUROS par un habitant de Saint-Maurice.
Les tournées sont réalisées 7 jours sur 7 de façon aléatoire. La mairie n’a pas connaissance du planning
mais sera destinataire d’un rapport d’activité périodique. Outre la propreté des espaces publics, la Brigade
Verte intervient également, entre autres, en cas de nuisances sonores ou de non-respect des règles de
circulation sur le ban communal.

Le budget communal
Le budget de fonctionnement de la commune a
été clôturé quasiment à l’équilibre pour l’année
2021, grâce notamment à une bonne maîtrise
des

dépenses.

L’implication

de

207 017 €

206 496 €
SaintMaurice
2021

l’équipe

municipale pour la réalisation de travaux
d’entretien à sa portée, en termes de moyens
techniques,

a

permis

d’éviter

certaines

dépenses externes. Par ailleurs, la mise en place
de la taxe de séjour permet de couvrir
intégralement le coût des interventions de la
Brigade Verte.

La dette de la commune poursuit sa baisse grâce au
remboursement des emprunts souscrits :
au 31/12/2021, elle est de 231484

La construction du budget 2022 s’est faite dans
la continuité de cette gestion en « bon père de
famille ».

€

(pour

s’élevait

mémoire,
à

notre

dette

305773€

au

31/12/2020).

L’envolée des prix de l’énergie nous a amené à actionner le levier fiscal (la fiscalité locale étant la principale
source de revenus de la commune), un choix que nous reconsidérerons pour les budgets des années
suivantes selon l’évolution de la situation.
Notre mandat 2020 /2026 sera principalement consacré au remboursement de la dette de la commune.
Cependant, nous nous attacherons à concrétiser le projet du rond-point rue de la Gare (financé
principalement par la CEA) avec un début des travaux prévu désormais en 2023 et comprenant la mise en
place d’un arrêt de bus autorisé par la Région Grand-Est. Outre les actions de sécurisation routière en
réflexion, nous prévoyons également de lancer une étude de faisabilité pour une « Maison des
Associations » en remplacement de l’ancienne école en préfabriqué également ex-centre des pompiers de
Saint-Maurice. Ce projet sera concerté avec toutes les parties prenantes et tous les bénéficiaires, c’est-àdire vous tous.

Les travaux et aménagements
Création du rond-point rue de la Gare : la réalisation de ces travaux – techniquement décidés
– a été décalée à 2023 par la COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE (CEA). La mairie n’a pas encore
pu prendre connaissance des plans des aménagements prévus, ni de la signalétique
associée.
Cette situation retarde notre projet d’amélioration de la sécurité routière sur la
commune car nous avons besoin de l’autorisation de la CEA pour toute intervention
Rue Principale. Néanmoins, la pose d’une signalétique aux abords de l’école est
prévue cette année et un projet de ralentissement à l’entrée du village côté
Triembach-au-Val est à l’étude.

Par ailleurs, en matière de signalétique, la mairie a également fait une demande à la CEA pour le
remplacement des panneaux d’agglomération avec le nom de la commune en français et en alsacien (SaintMaurice, Sàmmeretz). Ils devraient être installés en septembre 2022 (pas de remplacement des panneaux
absents dans cette attente).
Renouvellement de divers matériels d’entretien de la commune (débroussailleuse,
taille-haies, balayeuse) financé à hauteur de 50% par la CEA.

Les tops et flops
Merci pour vos dons à l’attention des habitants de l’Ukraine.

Merci aux habitantes
qui s’impliquent
volontairement pour la
propreté et l’entretien
de la commune.

Les incivilités constatées vont du dépôt sauvage de sacs poubelles à celui d’une
carcasse de gibier, en passant par des déjections animales et humaines. Pour ces
dernières,

l’auteur

a

manifestement

confondu

« Kappelenweg »

avec

« Toilettenweg » !
Après signalement par un habitant à la mairie, le garde-chasse
est intervenu et a assuré le nettoyage de la zone où a été déposée
la carcasse de gibier.
Par ailleurs, au cimetière, il arrive encore et toujours que des
déchets soient laissés sur place ou ne soient pas triés dans les
poubelles adaptées. Si vous avez une bonne idée pour remédier
à ce problème récurrent, la mairie est à votre écoute.

Le monument aux morts : à nos soldats morts
durant les 1ère et 2ème Guerres Mondiales
Lors de la 1ère Guerre Mondiale, Saint-Maurice a perdu neuf de
ses enfants. L’incorporation se faisait de l’âge de 17 à 45 ans.
Durant la 2ème Guerre Mondiale, Saint-Maurice a perdu dix de
ses enfants.
Les tableaux ci-après présentent toutes les données qui ont
pu être collectées à leur sujet.
Les Allemands ont été incorporés de 16 à 60 ans à la fin de la 2ème Guerre Mondiale. En Alsace-Lorraine,
les choses ont commencé à changer à partir du 2 janvier 1942 avec l’adhésion obligatoire pour tous les
jeunes (obligation d'être présent aux activités des groupes) :
-

Kindergruppe : pour les garçons et les filles de 6 à 10 ans,

-

Hitlerjugend : pour les garçons de 10 à 18 ans,

-

Bund-Deutscher-Mädel : pour les filles de 10 à 18 ans,

-

Reichsarbeitsdienst : l’arrêté du 8 mai 1941 introduit l’obligation du service au travail pour les hommes
et femmes d’Alsace de 17 à 25 ans. Pour les hommes, il s’agit d’un service de 5 mois avant d’être
intégrés dans l’armée. Les filles font une sorte de service civique dans les différentes structures du
Reich (main d’œuvre dans les fermes, les usines ou aide à domicile dans des familles nombreuses...).

Le 25 août 1942, l’incorporation de force dans l’armée allemande est instaurée. Elle concerna en AlsaceLorraine

près

de

134 000 hommes,

dont

103 000 Alsaciens

et

31 000 Mosellans.

Parmi

ces

134 000 hommes qui furent appelés par le Troisième Reich, environ 40 000 furent tués ou portés disparus,
30 000 furent blessés et 10 000 restèrent invalides.

Appel aux familles en possession de photos de nos soldats morts durant ces guerres :
nous vous proposons de déposer vos photos en mairie, nous les scannerons et pourrons ainsi en garder
une trace dans la mémoire communale.

1ère Guerre Mondiale
Nom, prénom

Date et lieu de

(prénom usuel souligné)

naissance

Père, mère

Affectation

Date et lieu du décès

Cause du décès

MEYER François-

28/03/1890

Meyer Joseph

Reservist - Kaiser Franz Garde-

17 octobre 1914

Tué

Joseph

Saint-Maurice

Klein Véronique

Grenadier, Regiment Nr. 2 - 12ème

Monchy-le-Preux (62)

URBAN Emile Simon

15/06/1885

Urban Jean Nicolas

Reservist - 4. Löthringisches

26 décembre 1914

Mortellement

Saint-Maurice

Sigrist Sophie

Infanterie-Regiment 136 Straßburg

Hôpital de Coutrai

blessé

compagnie

-

4ème

Bat.

5ème

compagnie

(Belgique)

DONTENVILLE

13/03/1883

Dontenwill Léo

Reservist - 2. Ober-Elsässisches

15 juin 1915

Grégoire

Thanvillé

Meyer Thérèse

Infanterie-Regiment Nr. 171 - 4ème

Thélus (62)

DOLLE Joseph

21/10/1883

Dollé Félix

Reservist - Ersatz Infanterie-

29 février 1916

Mortellement

Saint-Maurice

Dontenwill Régine

Regiment 335 - 1ère compagnie

Hôpital de Finsterwalde

blessé

Tué

compagnie

(Allemagne)

MARTIN Ernest

01/08/1889
Saint-Maurice

Martin Auguste
Schamberger Béatrice

Reservist - Landwehr-InfanterieRegiment 33 -

1er

bat.

2 août 1916

1ère

Tué

Fleuve Stochod (Ukraine)

compagnie

SIEDENMEYER Joseph

15/02/1882
Saint-Maurice

Siedenmeyer Georges
Kempf Clémentine

Unteroffizier - HohenzollernschesFußartillerie-Regiment 13 -

4ème

6 octobre 1916

Maladie

Non signalé

batterie

DONTENVILLE

23/07/1895

Dontenwill Alphonse
Schürra Madeleine

Ersatz Rekrut - Landsturm
Infanterie Ersatz

8 août 1917

Auguste Léo

Saint-Maurice

DONTENVILLE Aloïse

07/08/1888

Dontenwill Alphonse

Reservist - Königlich Preußischen -

21 mars 1918

Georges

Saint-Maurice

Schürra Madeleine

1. Thüringisches - Infanterie-

Hargicourt (80)

333 -

1ère

8ème

bat. Regiment

Tué

Bisighesti (Roumanie)

compagnie

Regiment 31 -

11ème

Tué

comp.

Source : Archives du Bas-Rhin
https://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/index

Ersatz Rekrut : jeune appelé

Reservist : soldat qui avait fait son service militaire

Unteroffizier : équivalent à un grade de sergent

2ème Guerre Mondiale
Nom, prénom

Date et lieu de

(prénom usuel souligné)

naissance

DONTENVILLE Charles
STEBLER Charles Aloïs

Père, mère

Affectation

Date et lieu du décès

Cause
du décès

23/10/1917

Dontenwille Désiré

150ème Régiment

12 mai 1940

Tué au

Saint-Maurice

Durny Odile

d'Infanterie

Suarlée – Province de Namur, Belgique

combat

16/06/1923

Stebler Bernard

Soldat 2ème classe 4ème

5 décembre 1943

Tué au

Triembach-au-Val

Freydt Marie

régiment de panzer

Près de Cassino - Italie / Cimetière civil

combat

de Castrocielo

FRITSCH André Martin

03/09/1920

Fritsch Aloïs

Soldat

6 mars 1944

Pierre

Triembach-au-Val

Herrbach Marie-Odile

DONTENVILLE

21/08/1921

Dontenwille Désiré

Auguste Raymond

Saint-Maurice

Durny Odile

SCHEER André

30/04/1921

Scheer Joseph

Maurice

Saint-Maurice

Schurra Léonie

L'HOSPITAL Robert

12/12/1925

L’Hospital Alphonse

Jean

Saint-Maurice

Dollé Mathilde

SCHLEBER Marie

21/12/1925

Schleber Ignace

Alfred Charles

Saint-Maurice

Risch Marie-Elise

FRITSCH Aloyse Paul

27/07/1915

Fritsch Aloïs

Triembach-au-Val

Herrbach Marie-Odile

GRIESMAR Maurice

12/04/1924

Griesmar Ernest

Ernest

Saint-Maurice

Siedenmeyer Odile

BURG René Alphonse

04/08/1926

Père inconnu

Canonnier chef –

23 octobre 1945

Strasbourg

Burg Joséphine

Leichte Feldhaubitze

Hôpital militaire Francfort sur l’Oder –

Inconnue

Région d’Ingulets - Ukraine
Grenadier

22 mars 1944

Inconnue

Lukowke - Pologne
Soldat

6 mai 1944

Inconnue

Slobodka - Russie
Grenadier

11 mai 1944

Tué au

Sujewo - Lettonie / Cimetière militaire

combat

de Markarowo
Cavalier

25 août 1944

Inconnue

Czerwonka - Pologne
1/art. Rgt 178

1er décembre 1944

Inconnue

Inconnu
Soldat

13 janvier 1945

Inconnue

Près de Schlossberg - Allemagne

Allemagne (en revenant de captivité soviétique
- cimetière section SVI K-rang I tombe 22)
Sources : Archives des communes de St-Maurice et de Triembach-au-Val
https://www.malgre-nous.eu/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/incorporation_force_alsaciens_mosellans/index.php?action=1&todo=modif_recherche

Inconnue

L’application IntraMuros
Pour enrichir le contenu de cette application, en faire un véritable vecteur d’information, complémentaire
à ceux déjà opérationnels, et soutenir les activités sur la commune, nous avons sollicité l’accord des
commerces, associations, hébergeurs et autres acteurs économiques exerçant à Saint-Maurice afin d’y
faire figurer leurs activités et actualités. Vous trouvez désormais dans INTRAMUROS les informations utiles
pour un certain nombre d’entre eux et l’enrichissement de l’application se poursuit.
L’application vous donne aussi la possibilité de faire des signalements auprès de la mairie. Pensez à la
télécharger et à actionner vos alertes pour recevoir les notifications qui vous intéressent. INTRAMUROS, c’est
gratuit, simple et pratique !
Vous exercez une activité dans la commune et souhaitez vous faire connaître via
INTRAMUROS ? Contactez la mairie

Covoiturer avec Klaxit
Alors que le prix des carburants a fortement augmenté, le covoiturage est une solution pour réduire les
dépenses de transports, ainsi que l’impact environnement de nos déplacements routiers (en France, le
secteur des transports est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre à hauteur de 31% en 2019). Une
convention de partenariat a été signée entre le PETR (POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL) d’Alsace Centrale
et Klaxit pour développer la pratique du covoiturage domicile – travail. Une offre de lancement est
proposée à toutes les personnes qui habitent et/ou qui travaillent sur une des 51 communes situées sur
le territoire du PETR Sélestat Alsace Centrale – dont Saint-Maurice. Pour en bénéficier :
➢

Inscrivez-vous sur l’application Klaxit disponible sur l’App
Store et Google Play : Klaxit vous met ensuite en relation
avec des passagers ou des conducteurs sur vos trajets
domicile-travail

➢

Tous les trajets en covoiturage, dans la limite de 40 km et 2
trajets par jour, réalisés avec l’application Klaxit, ayant pour
origine et/ou destination l’une des 51 communes, sont
subventionnés par le PETR Sélestat Alsace Centrale

➢

Vous êtes conducteur : en covoiturant, vous êtes rémunérés
entre 2 et 4 euros par passager transporté

➢

Vous êtes passager : tous vos trajets domicile-travail sont
offerts, vous vous déplacez sans frais.

Plus d’infos sur :

https://selestat-alsace-centrale.fr/covoiturage-gratuit-klaxit-petr/
https://www.facebook.com/PETRSelestatAlsaceCentrale

Les brèves
❖ PLATEFORME STAGE 3EME : en classe de 3ème, tous les collégiens doivent effectuer un stage d’observation
en milieu professionnel, dont l’objectif est de les aider dans leur orientation. La COLLECTIVITE EUROPEENNE
D’ALSACE

a développé une plateforme web de mise en relation entre les élèves de 3ème et les

organismes d’accueil. Pour l’année scolaire 2021/2022, plus de 200 offres de stage ont été proposées
•

Vous êtes collégien ? La plateforme
peut vous aider à trouver un stage :
https://stage-detroisieme.alsace.eu

•

Vous pouvez proposer une offre de
stage ? Faites-le savoir auprès de :
stagedetroisieme@alsace.eu

❖ MEDIATION FAMILIALE 67 : vous vivez une situation familiale difficile (séparation, divorce, conflits
intergénérationnels, …
La médiation familiale, qui fait appel à un tiers professionnel qualifié, peut
vous aider. MEDIATION FAMILIALE 67 vous propose un accueil téléphonique, des
informations sur la médiation familiale, la possibilité de prendre rendez-vous
pour un entretien, notamment à Villé :
contact67@mediation-familiale.eu

03 88 21 13 99

www.mediation-familiale.eu/contact/

❖ Les périodes printanières et estivales s’accompagnent très fréquemment de signalements concernant
la présence de la chenille processionnaire du chêne. Vous trouverez sur les liens internet ci-après
des informations et préconisations de lutte contre cette problématique :
https://www.grand-est.ars.sante.fr/index.php/chenilles-urticantes-0
https://www6.paca.inrae.fr/entomologie_foret_med/Axe-Entomologieet-biocontrole/Aide-a-la-decision
AGENCE REGIONALE DE SANTE

❖ L’OFFICE DU TOURISME DE LA VALLEE DE VILLE vous propose désormais de
réserver en ligne les activités à faire dans la Vallée de Villé et ses environs.
En quelques clics, profitez des nombreuses possibilités offertes, il y en a
pour tous les goûts !
www.tourisme-valdeville.fr/fr/reserver-mon-activite

Attention aux appels aux dons frauduleux pour l’Ukraine. N’envoyez jamais
d’argent ou votre numéro de carte bancaire suite à un message reçu par mail, SMS
ou sur les réseaux sociaux. Privilégiez les organismes accrédités pour les dons
sur :

www.service.public.fr

Décès

L’état civil
Paulette DONTENVILLE (née GLOCK en … à … ) décédée le 15 avril 2022, à
l’âge de 95 ans, à

Œufs décorés par les enfants du RPI
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