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Une visite technique en présence des équipes de Free et Haute-Saône Numérique a eu lieu le jeudi 18 février 2021 afin de
déterminer l’emplacement de la future antenne de téléphonie mobile au niveau du chemin du Geistal. La commune a
d’abord proposé deux sites possibles, rejetés par les équipes techniques en raison d’une part d’une impossibilité technique
et d’autre part à cause de risques de surcoût non finançables par la commune. Après investigations tenant compte des
nécessités techniques de l’opérateur (couverture et transmission), un troisième site plus adapté pour l’implantation de
l’antenne de 40 m de hauteur a été déterminé sur un chemin forestier plus proche des habitations, du centre-bourg et
dans le champ visuel direct de l’abbaye.

Dépenses réelles :  29 553,02 €
                                  Recettes réelles : 32 437,71 €

 
Résultat de l’exercice 2020 – Excédent :  2884,69 €

                  Report exercice 2019 (excédent) : 37 021,65 €
                  Excédent à la clôture de l’exercice : 39 906,38 €  

 Dépenses réelles : 196 381,87 €
Recettes réelles : 222 452,52 €

Résultat de l’exercice 2020 - Excédent : 26 070,65 €
 

Report exercice 2019 (excédent) :       132 215,03 €
Excédent à la clôture de l’exercice :      158 285,68 €

Compte Administratif 2020

Conseil Municipal - Séance du 11 mars 2021

Excédent global de clôture : 198 192,06 €

Section de fonctionnement

Section d'investissement

 Rappel concernant la covisibilité avec un Monument Historique 
- Tout immeuble dans le champ de visibilité d’un monument historique nécessitera l’accord de l’architecte des bâtiments
de France. 

Abandon du projet d’antenne de téléphonie mobile

Il est également rappelé  que même si la consultation citoyenne s’était prononcée en majorité favorable à l’implantation
d’une antenne, il n’était pas question au moment de la consultation que l’antenne soit implantée en covisibilité de
l’église abbatiale. Si la couverture mobile du village est certes nécessaire, elle ne doit pas se faire au détriment de
l’environnement, du patrimoine du village. 



Par ailleurs, les équipés techniques, présentes lors de la visite du 18/02/2021, ont donné quelques précisions sur les coûts
du projet :
- pose de 2 à 3 micropieux pour assurer la stabilité de la dalle de l’antenne (coût unitaire d’environ 10 000 € par
micropieux), 
- alimentation de l’antenne en sous-terrain (la pose de poteaux bois n’étant plus adaptée), solution plus coûteuse. 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la poursuite du projet à cet emplacement ou l’arrêt définitif du
projet d’antenne de téléphonie mobile. Après délibérations, le conseil municipal décide à l’unanimité d’arrêter
définitivement le projet d’antenne de téléphonie mobile.
La mairie s’était déjà engagée à proposer des solutions alternatives (free wifi à la mairie et à l’abbaye), Mme le Maire
réitère la volonté de la commune d’apporter son aide aux habitants qui souhaitent être aiguillés sur les solutions
alternatives à installer à leur domicile : Wifi call et Femtocell.

Afin de réduire les coûts de consommation et l’impact environnemental, l’ensemble des conseillers est d’accord pour
passer aux luminaires LED. Des subventions sont possibles et les dossiers seront montés au cours de l’année. D’autres
pistes ont été évoquées : diminuer le temps d’éclairage de minuit à 5h, éteindre un réverbère sur deux, éteindre l’éclairage
des bâtiments publics à partir de 22h). La réflexion est ouverte.

Le brûlage des déchets est interdit mais c’est une pratique courante. Il faut définir la politique du village concernant les
déchets verts. Quelles solutions mettre en place ? Location d’un broyeur, mise à disposition de bacs à déchets verts lors
des matinées citoyennes, informer les habitants des possibilités existantes pour se débarrasser des déchets verts et les
aider, inciter au partage et à l’entraide via des courriers et troc et papote.

- poursuite du projet de travaux de rénovation sur l’église abbatiale Saint-Léger
- acquisition d’un véhicule de déneigement
- bâche, bancs et poubelles

Eclairage public

Environnement/Déchets verts 

Orientations budgétaires (investissement 2021)

Taux des trois taxes 2021
En raison de la suppression progressive de la taxe d’habitation d’ici 2023, la commune n’est plus autorisée à voter le taux
de taxe habitation qui est gelé jusqu’en 2022 sur le taux de l’année 2019. Afin de compenser la perte de la taxe
d’habitation, les communes se voient attribuer la part départementale de la taxe foncière bâtie et « l’application d’un
coefficient correcteur ». Les services fiscaux ont transmis à la commune un taux de référence de 19,55. Pour les
redevables, la fusion des parts communale et départementale de taxe foncière bâtie est neutre (elles ne correspondront
plus qu’à une seule colonne sur l’avis d’imposition).
Taux 2021 :
- Taxe foncière bâtie - 19,55 % (2021) taux de référence transmis par les services fiscaux
- Taxe foncière non bâtie - 49,19% (2021)

Conseil Municipal - Séance du 25 mars 2021



 

INVESTISSEMENT :
Dépenses :  232 082,93 €
Recettes :  232 082,93 €

Budget Primitif 2021

FONCTIONNEMENT :
Dépenses :  360 305,68 €
Recettes :  360 305,68 €

L’Adjoint au Maire, Gilles DRENDEL, a étudié différentes solutions concernant l’achat d’un véhicule de déneigement et/ou
prestation de déneigement (petit véhicule polyvalent, micro-tracteur). La solution la plus adaptée pour les besoins de la
commune étant le micro tracteur.

Un habitant du village, auto-entrepreneur, a candidaté pour effectuer le déneigement dans le village.
Cependant, la dernière problématique reste la gestion et le stockage du sel de déneigement :
- Comment stocker le sel? Au vu des emplacements dont dispose la commune, une solution de sacs de 25 kg sur palette
ou en big bag serait la plus gérable. Cependant, le coût des sacs ou big bag est nettement plus important que du sel en
vrac. 
- Comment transférer le sel sur la machine ? Un conditionnement en sac permet un chargement manuel (à condition que
les quantités de salages restent raisonnables), un conditionnement en big bag ou en vrac nécessite un matériel
supplémentaire.
Plusieurs incertitudes demeurent sur la gestion et le stockage du sel. Mme le Maire propose de reporter l’achat d’un
véhicule de déneigement à l’année prochaine, lorsque toutes les inconnues seront levées. 

Conseil Municipal - Séance du 12 mai 2021

Les parents de lycéens peuvent bénéficier de la part de la Région Grand Est d’une compensation pour les frais de
transport scolaire étant donné que ce service n’existe pas dans la commune.

Acquisition d’un véhicule de déneigement

Point accès wifi sur le parking d’entrée
Les conseillers sont informés qu’un devis a été établi auprès de la société Trustinfo d’Illzach pour un montant de 2800 € 

Installation de poubelles à l’entrée du village

Compensation des frais de transport pour les lycéens

Des bacs tri et biodéchets de la Communauté de Communes seront mis en place sur le parking d’entrée du village. La
commune aura à créer un habillage en bois et installer des panneaux pédagogiques.

Conseil Municipal - Séance du 1er Juillet 2021

Dans le cadre du plan France Relance, au titre du Fonds d’innovation et de transformation du numérique (FITN), la
commune de Murbach peut bénéficier d’une aide financière pour le développement de son site internet. Un devis a été
établi auprès de M. KELLER Yann, web designer pour un montant de 2023 € HT.

Création d’un site internet

H.T.



Le GERPLAN (Plan de gestion de l’espace rural et périurbain) est un outil intercommunal mis en place par la Collectivité
Européenne d’Alsace au service d’un développement plus durable. 
Quatre grandes thématiques sont subventionnables dans le cadre du GERPLAN (préservation du patrimoine naturel et
de la ressource en eau; sauvegarde et valorisation des paysages identitaires ; renforcement de la place de l’agriculture ;
sensibilisation à l’environnement, à l’agriculture et aux paysages). Subvention de 40% pour les opérations
d’investissements (minimum de 1250 € HT de dépenses) et de 50% pour les opérations de fonctionnement (minimum
de 1000 € TTC de dépenses).

M. ANDRÉ Arnaud, du service environnement de la CCRG a présenté le jeudi 8 juillet 2021 les actions possibles pour la
commune de Murbach. 
Pour le programme 2022 du GERPLAN, Mme le Maire propose de déposer une demande de subvention pour deux
animations « création de nichoirs pour les hirondelles, hôtels à insectes et abris pour les hérissons» et « découverte de la
biodiversité, des oiseaux dans et aux alentours du village ». 
Deux devis sont présentés : 
- Achat de matériels pour l’animation « création de nichoirs pour les hirondelles, hôtels à insectes et abris pour les
hérissons » pour un montant de 1055,92 € HT.
- Le CPIE Hautes-Vosges propose l’animation autour de la biodiversité du jardin médiéval et des alentours du village
pour un montant de 200 €.

Conseil Municipal - Séance du 23 septembre 2021

GERPLAN 2022 – projets et plan de financement

Les conseillers sont informés qu’un nouveau médecin s’installe à Buhl à compter de janvier 2022. La commune de
Lautenbach travaille toujours activement à la recherche d’un médecin. Il sera peut-être demandé aux communes du
Haut-Florival une participation pour soutenir son installation.

Mme Carmen DRENDEL et Mme ULLMANN Marlène sont volontaires pour mener une réflexion et un travail sur
l’entretien du jardin médiéval. 

Les conseillers sont informés que la commune peut bénéficier de subventions pour la rénovation énergétique de la salle
des fêtes dans le cadre d’un nouveau programme baptisé « ACTEE », programme présenté et suivi par le PETR Rhin-
Vignoble-Grand Ballon. Ce programme arrivera à échéance en mars 2023, il permettrait à la commune d’être
subventionnée pour la venue d’un économe de flux (50%), la réalisation d’un audit énergétique (50%) et la maitrise
d’œuvre (30%). Le conseiller en énergie partagée du PETR, M. Maxime LAURENT, invite la commune à réfléchir à un
projet de rénovation globale (transition énergétique, sécurité ERP, accessibilité) afin de cumuler davantage de
subventions (DETR, Climaxion, fonds de concours, CEE, etc.). Mme le Maire propose de signer la convention avec le
PETR (la commune peut sortir du programme si les coûts de ce projet ne sont pas supportables pour les finances
communales). La première étape serait la venue d’ici la fin de l’année d’un économe de flux pour connaître les
besoins/possibilités de travaux d’économie d’énergie et le coût prévisionnel. 

 

Divers et communications

Jardin médiéval

Rénovation de la salle des fêtes 

Dossier médecins dans le Haut-Florival

– Programme CEE ACTEE-



L’estimation financière globale est de 464.311,40 € HT dont 
o Base : 405.911,40 € HT 
o Options : 
 31.940,00 € HT pour le complément DEP au droit des tours Nord et Sud
 26.460,00 € HT pour la remise en état des planchers côté Sud et révision des échelles de meunier
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les études d’avant-projet définitif remises par Richard DUPLAT au
nom du groupement pour l’opération ci-dessus mentionnée. 

Le conseil Municipal est informé que les honoraires du groupement MOE sont toujours en cours de négociation. Ce dernier
a présenté des honoraires plus élevés que lors de l’estimatif de l’avant-projet, sans explications claires. Une proposition
d’avenant lui parviendra prochainement fixant définitivement ses honoraires à 9,50% du montant H.T. des travaux soit un
coût de 38 561,38 € H.T (pour rappel le montant initial de ses honoraires était fixé à 36 100 € H.T., soit une augmentation
de 2461,38 €). Les conseillers en prennent bonne note.

M. Gilles DRENDEL présente un devis de remplacement des ampoules sodium par des modules LED avec un
programmateur d’intensité par la société Technielum de Bergholtz pour un montant H.T.  de 11 121 € (pose incluse). Des
demandes de subventions sont en cours auprès de la CCRG et du Syndicat départemental d’électricité du Haut-Rhin afin
d’avoir un reste à charge de 20% pour la commune d’un montant de 2224,20 €.
Après délibérations, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le projet de rénovation de l’éclairage public sur la
base du devis de la société technielum à condition d’obtenir les subventions demandées.

Madame le Maire fait un point de situation sur l’organisation d’Art et Balade en 2022. Afin de faire évoluer cet évènement,
Mme le Maire présente plusieurs changements : 
- Mme le Maire souhaite désigner un responsable artistique bénévole (lui-même artiste) dont le rôle sera la recherche et le
choix des artistes exposants. M. René WEBER, artiste local habitant Murbach, a accepté d'être responsable artistique de
l’édition 2022. La thématique de cette édition sera la gravure.
- L’évènement aura lieu sur deux jours au lieu de quatre, toujours au moment du pont de l’Ascension (samedi et dimanche).
- Mme le Maire a réfléchi avec le responsable artistique sur le versement d’un cachet pour le weekend de 150 € / artiste
afin d’attirer des artistes professionnels et l’organisation de 2 ateliers enfants dans le weekend (100 € pour 2 heures).

Bélénos Énergie Citoyenne est une société coopérative créée par des citoyens, avec le soutien  d'Énergie Partagée. Elle
met en œuvre une opération de production d'énergies renouvelables, associée à des actions d'efficacité et de sobriété
énergétiques. Leur première grappe de projets  consiste dans le développement du photovoltaïque sur des toitures de
bâtiments publics ou privés situés sur les bassins de vie du Bollenberg, du Florival et de la Vallée Noble. La société propose
de louer des toits pour y installer à sa charge des panneaux photovoltaïques. Elle se rémunèrera sur la vente de l’électricité
produite et injectée sur le réseau.  La coopérative cherche à élargir les fonds propres de la SCIC nécessaires au projet. Pour
cela, elle collecte des parts sociales qui peuvent être prises par des citoyens, des entreprises ou des collectivités. Le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de fixer à 200 euros le montant de sa participation aux parts sociales de la coopérative (soit
4 parts).

Participation au projet Bélénos

Conseil Municipal - Séance du 25 novembre 2021

Travaux de l’église abbatiale - Approbation des études Avant-projet Définitif

Rénovation de l’éclairage public

Art et balade édition 2022



La commune associée au conseil municipal des jeunes de Buhl a répondu à l’appel à projet « nos citoyens en herbe »
proposé par le parc naturel régional du Grand Ballon afin de proposer un programme d’animations sur l’année 2022 sur
le thème « la forêt dans tous ses sens » (public visé : 6-14 ans). Le coût du projet s’élève à 3173 € HT (taux de
subventionnement de 80%). Après délibérations, le conseil municipal valide à l’unanimité ce projet à condition de
l’obtention de subventions.

Un défibrillateur a été mis en place à l’extérieur de la mairie. Pour assurer l’efficacité de son utilisation, M. DRENDEL
Gilles suggère la formation de la population en 2022. M. GSELL Fernand se chargera de la partie théorique de la
formation et un habitant du village (pompier volontaire) assurera la partie pratique.

La campagne de déneigement 2021-2022 sera assurée par le même prestataire que les années précédentes.

Des conseillers font remonter des dysfonctionnements dans le ramassage scolaire des collégiens par la SODAG. Les
horaires de ramassage ne sont pas « réguliers ». Des parents étant dans l’incertitude du ramassage finissent par
déposer leurs enfants directement au collège. Mme le Maire se charge de faire remonter l’information.

Tout citoyen peut éventuellement soumettre un point à un conseiller municipal qu'il souhaite voir inscrit à
l'ordre du jour pour que celui-ci soit exposé en séance de conseil. 

Les conseillers ont un droit de proposition.
Les séances sont ouvertes au public. 

Les convocations seront affichées au tableau d'affichage de la mairie.

Divers et communications

 Projet éco-citoyen du Parc Naturel

 Formation défibrillateur

Déneigement

Transport scolaire



La commune a signé une convention dans le cadre du programme « ACTEE », cette convention permettra de
bénéficier de subventions pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes. Nous attendons actuellement
le compte rendu de l'économe de flux qui est venu procéder à un diagnostic de l'état énergétique du
bâtiment en décembre. Des travaux d'isolation, de remise aux normes électriques et de peinture sont à
prévoir. L'objectif de cette rénovation est d'optimiser l'utilisation de cette salle communale.

La réflexion est toujours en cours afin de permettre à la commune de devenir indépendante. Ainsi, il avait été
évoqué l'achat d'un tracteur au 1er trimestre 2021, cependant cet achat a été repoussé. La réflexion sur le
stockage et le versement du sel posait soucis et n'avait pas abouti à de solutions convenables. Nous sommes
toujours en réflexion et nous vous inviterons à en discuter, si vous le souhaitez lors d'une réunion consacrée à
ce sujet. 

La commune de Murbach a répondu à un appel à projet lancé par le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges qui a été validé récemment. Ce projet consiste en différentes sorties et animations pour les enfants
de Murbach et du conseil des jeunes de Buhl, sur le thème de la forêt. Certaines de ces sorties seront filmées
afin garder une trace de ce que les enfants auront vécu mais également pour que ce type d’activité puisse
être communiquée ailleurs.Voici les sorties et animations prévues :
La survie des plantes en hiver, sortie raquette au Markstein, animation sur la reconnaissance des insectes,
sortie nocturnes, animation Land’Art, animation dégustations de la forêt, sortie biodiversité de la forêt,
coucher du soleil au Hohneck.
  

La commune a le projet d'installer une pergola dans le jardin médiéval où se situe habituellement la tente
communale. La structure serait en bois et de la végétation serait invitée à s'y loger.

La commune attendait l’installation de la fibre avant de mettre en place le free wifi sur le parking de
l'abbaye. Le wifi sera installée au 1er semestre 2022.

Projets 2022
salle des fêtes déneigement projets des jeunes de MurbachpergolaWifi free parking

Wifi free parking

Salle des fêtes

Pergola

Déneigement

Projets des jeunes de Murbach



 

La commune de Murbach, a signé une convention en juin 2021 avec la Fondation du Patrimoine
afin d'aider au financement de la restauration de l’Abbaye.

Nous sommes heureux de vous annoncer que cette campagne a récolté 
à ce jour 13 000 EUR 

 -janvier 2022-

Lors du diagnostic de mai 2018, de nombreux dégâts ont été constatés, principalement causés par
une défaillance de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales  qui infiltrent les murs de
l’église abbatiale.

 Le programme de travaux : 

 Révision des couvertures en bardeaux bois de l’église et remplacement des bas de pente
 Révision et confortation ponctuelle de la charpente
 Remplacement des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales qui le nécessitent
 Remise en état des regards et des réseaux eaux pluviales existants
 Réfection de la toiture-terrasse en tête de la chaufferie
 Assainissement des pieds de murs intérieurs de l’église (sols et soubassements)
 Rétablissement du plancher haut du 1e étage de la tour Nord
 Remise en état des planchers et échelles de meuniers de la tour Nord
o En option : 
Mise en place de gouttières et descentes des eaux pluviales au droit des tours Nord & Sud
 Remise en état des planchers et échelles de meuniers côté Sud

L’estimation financière globale est de 464.311,40 € HT 
dont 90% de ce montant est subventionné par la Région Grand Est, la DRAC et la CEA. 

La commune remercie le Conseil de Fabrique et l'association ADAM pour leur promesse d'aide
financière au terme de l’opération. Toutes ces aides permettent d’alléger le reste à charge de la
commune.
Le démarrage des travaux a pris du retard mais devrait débuter avant l’été 2022.

Fondation du patrimoine



Monsieur SCHLACHTER Yvan pour ses 86 ans
Monsieur KARPOFF Andre  pour ses 83 ans 

Madame SCHLACHTER Anne-Marie pour ses 80 ans
Madame KARPOFF Suzette pour ses 79 ans 
Madame GSELL Christiane pour ses 78 ans
Monsieur GSELL Fernand pour ses 78 ans 
Monsieur WEIGEL Francois pour ses 76 ans

Monsieur COLLANGE Alain  pour ses 76 ans
Monsieur WEBER René pour ses 74 ans 
Madame WEBER Edith pour ses 73 ans 

Madame COLLANGE Marie-Laure pour ses 73 ans
Madame BIANCHI Marie-Anne pour ses 73 ans
Monsieur LAURENT Jean-Paul  pour ses 73 ans

Monsieur LEGIN Philipe pour ses 73 ans
Monsieur BIANCHI Jean-Marie pour ses 73 ans

Madame BEYER Brigitte pour ses 74 ans
Madame LEGIN Béatrice pour ses 71 ans

Monsieur BISEL Jean-Paul pour ses 71 ans
Monsieur VALOT Marc pour ses 71 ans
Monsieur GROSS Rene pour ses 70 ans

Madame GROSS Brigitte pour ses 70 ans 

 Naissance de Naim CAN-ALI 

Population

Heureux Anniversaires

Naissance 
FÉLICITATIONS AUX PARENTS

Etat-Civil



Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le
nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget de notre commune. 
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles,
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à
développer…
Le coordonnateur et agent recenseur de la campagne 2022 est Mme EINSARGUEIX Sandra (habitante du
chemin du Muchental). Elle est tenue au secret professionnel et elle sera muni d’une carte officielle.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous. Le recensement est une démarche gratuite. Vos réponses sont strictement
confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir
du 20 janvier sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Vos codes confidentiels de connexion vous seront
remis prochainement par courrier par votre agent recenseur. 
En raison du contexte sanitaire, nous vous encourageons à participer de manière dématérialisée. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier à retourner en
mairie.

Recensement de la population 
du 20 janvier au 19 février 2022

Les Présidentielles
1er tour : 10 avril 2022
2nd tour : 24 avril 2022

Élections 2022

Les Législatives
1er tour : 12 juin 2022
2nd tour : 19 juin 2022

Inscription sur les listes électorales ? 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.



Vous voulez devenir assesseur lors des prochaines élections?

Lors d'un scrutin, un assesseur assiste le président du bureau de vote pour permettre son bon déroulement. Au cours
de la journée, il vérifie notamment l'identité des électeurs et se charge de les faire signer sur la liste d’émargement.
Après la clôture du scrutin, l’assesseur participe aux opérations de dépouillement.

Conditions d'admission :
- Être inscrit sur les listes électorales de la commune
- Être disponible le 10 et/ou le 24 avril, le 12 et/ou 19 juin (permanence de 2h)

Vous pouvez vous inscrire :
 en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un
justificatif de domicile numérisés ;
 en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d'inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Élections présidentielles

Dates limites d'inscription sur les listes électorales

Élections législatives

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022



Aidons nos amis les oiseaux en hiver! 
 

Des besoins énergétiques qui augmentent avec le froid, des ressources qui se raréfient, les jours qui
raccourcissent, les sols qui gèlent.. Sont autant de raison de leur prêter mains fortes ! 

 
    De novembre à mars

    En petite quantité régulière (pour éviter que les aliments pourrissent)
    Mangeoires en hauteur (pour éviter les prédateurs - pas de graines au sol) 

    Plusieurs mangeoires à des endroits différents pour éviter les concentrations au même endroit (risque de
propagation de maladies)

    Nettoyage régulier des gamelles
 

 Idées : graisses d'origine végétale à base d'huile de colza (et non de palme), mélange de graines (graines de
tournesol noires notamment), pommes, poires, raisins, en concassés : amandes, noix, noisettes, maïs ou

cacahuètes (non grillées non salées).
 

Nous aimons tous les admirer tout au long de l'année, alors aidons-les à passer l'hiver. 
 

Vous pouvez retrouver des conseils détaillés sur le site de la LPO. 
 

Nature et
Environnement

Joyce Gstalter

Nourrir les animaux en hiver



Suite à cette violente pandémie qui nous touche et nous déstabilise, le jardin médiéval de notre village a

été quelque peu délaissé. À la rentrée 2021, Marlène et moi-même avons décidé, en accord avec la

mairie, de nous lancer dans une réflexion afin de restructurer le jardin en utilisant les plants existants et

pour l’année à venir, en réintroduisant des variétés manquantes. Ceci en accord avec les magnifiques

panneaux réalisés par Angèle Holterbach, fondatrice du jardin. Nous avons la volonté de continuer le

formidable travail réalisé par nos prédécesseurs, en y apportant une nouvelle approche. Les travaux

commencés en septembre 2021, la journée de travail du 23 octobre dernier et la quantité de petites

mains disponibles, ont permis de faire un bond spectaculaire, merci à vous tous pour votre aide. De

même, la réhabilitation de la mare et ses abords réalisée par Bernard - restaurateur de l'abbaye de

Murbach - a contribué au renouveau de cette partie coté rivière. Notre jardin est parcouru et apprécié par

de nombreux visiteurs, des échanges, des encouragements et des remerciements permettent de

s’investir avec beaucoup de motivation et de plaisir. Cependant, nous avons besoin de volontaires et de

connaissances pour mener à bien nos projets pour que le jardin reste un lieu de promenade et de

quiétude. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.
 

                                                                             Carmen
 

N’hésitez pas à me contacter : 0389577628  
ou  WhatsApp 0769300818

le jardin médiéval

1er 
rendez-vous de

l'année le 30
Avril!



MATINÉE CITOYENNE
23 OCTOBRE 2021

 
Le 23 Octobre 2021
eu lieu la deuxième 

matinée citoyenne; les travaux 
étaient concentrés autour de 

la mairie. Le jardin médiéval subit 
quelques transformations et nous 

faisons confiance à la nouvelle 
équipe ; présentation 

dans ce journal!



ACTIVITE CITOYENNE
17 SEPTEMBRE 2021

 
Le 18 septembre dernier, l'association murbachoise "Dans les rêves de Morphée" s'est joint à

l'association "Alsace Nature" pour réaliser une honorable et utile mission... Celle de nettoyer nos
chemins et ruelles !

 
Ce sont une dizaine de bénévoles qui se sont réunis, sous un soleil radieux, avec motivation et bonne

humeur pour alléger notre village de 7 kilos de déchets !!
 

Ce type d'action est non seulement bénéfique pour notre précieuse Nature, mais elle permet
également de faire de belles rencontres !

 
Merci à tous pour votre dévouement en faveur de notre village et notre Planète !

 
À renouveler en 2022 !?

joyce Gstalter

florival@alsacenature.org

Pour plus d'informations contacter 
Hubert Martin
07 71 83 93 06

 



L’ensemble des papiers et cartons, emballages en plastique,
aluminium et acier doivent être déposés dans le sac de tri. 
Pensez à :  Bien séparer les matériaux (la barquette en
plastique séparée de l’emballage en carton, par exemple) et
ne pas les mettre les uns dans les autres
Bien vider le contenu des emballages.
À défaut, ces déchets ne pourront pas être triés et ne
seront donc pas recyclés. 
Ces déchets sont triés dans un Centre de Tri, par
matériaux, puis envoyés dans des filières de recyclage
matière.
Jour de collecte : le jeudi (sacs à sortir la veille au soir).

Le tri chez soi
Trier ses déchets ? Un jeu d’enfants !

Le tri des déchets semble souvent compliqué. Pour vous aider à trier mieux et davantage, voici
quelques pistes qui devraient vous aider au quotidien ! 

Les biodéchets sont composés uniquement des restes alimentaires
et des mouchoirs et essuie-tout en papier. 
Attention ! Les litières ne sont pas admises, même végétales ! 
Ils sont envoyés vers une plateforme de compostage, pour être
valorisés en compost, par la suite utilisés en agriculture biologique
pour fertiliser naturellement la terre.
Jour de collecte : le mercredi (bac à sortir la veille au soir)

Vanessa Higelin



En cas de doute sur le tri de vos déchets, n’hésitez pas à contacter le service Environnement de la
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, qui ne manquera pas de vous aiguiller dans votre geste de tri.

Pour les autres déchets, rendez-vous en déchèteries de Buhl, Soultz ou Soultzmatt !
 Encombrants, déchets verts, déchets dangereux type peintures, solvants, etc., métaux,

électroménagers, plâtre, huisseries, …

À déposer dans le bac gris, uniquement les déchets non
recyclables, qui ne peuvent pas être triés par ailleurs. 
Ces déchets sont envoyés en incinération. L’énergie issue de
leur incinération alimente du chauffage urbain et le réseau
électrique. 
Jour de collecte : le mercredi des semaines impaires (bac à
sortir la veille au soir). 
Pour les collectes en porte-à-porte, téléchargez le calendrier
pour la commune de Murbach : http://www.cc-
guebwiller.fr/content/uploads/2021/12/Murbach-2022.pdf



La vie des habitants 

"Sélena, 14 ans, adore

lire ! Sa liste de Noël

était essentiellement

composée de livres. Son

rêve est de devenir

journaliste. En

attendant, elle a

commencé à rédiger son

propre livre.... en anglais

!!"

"En plus d’être un fan de jeux vidéos
comme beaucoup d’enfants de son âge,

Raphaël aime le dessin. 
Depuis début Septembre, il suit des
cours en visio avec un professeur. Il a
tout de suite accroché avec lui: jeune,

sympa, qui aime les films fantastiques…
Que demander de plus?"

 
Cathy Buffy

Projecteurs sur quelques petits habitants du village
"Du haut de ses 7 ans, Mélina a fait un

canyoning cet été en Corse avec des sauts assez

hauts pour son âge. 
Et depuis qu'elle a 3 ans, elle m'accompagne au

travail tous les samedis matins sur les chantiers 

et m'épaule pour faire les 

devis auprès des clients. 
Une courageuse petite assistante ! "

"Voici ma grande Joyana, 12 ans, qui a
eu le courage de chanter Jingle bells en
anglais devant toute la classe avant les

Vacances de Noël !" 

Severine McElroy

Severine McElroy

Severine McElroy



"Je vous présente Philou, mon
petit garçon de 2 ans qui me
comble de bonheur.
J'ai une superbe complicité
avec lui et si vous ouvrez l'oeil, 
vous pouvez peut-être nous
croiser. 
Philou adore être dans le sac à
dos et se balader dans notre
belle forêt !!" 

"S'ganza Lisi vum
Geistal
Flora a fait naître, sous
couveuse, 3 petites oies :
Mirabelle, Rosy et
Pissenlit ! C'est
désormais la gardienne
des oies du Geistal, avec
les parents des 3 oisons,
Sarah et Micha"

"Marin adore cuisiner chez sa
mémé à Murbach en compagnie
de ses compagnons à 4 pattes !
Son papepa Jean-Paul KOENIG
serait tellement fier ! Il suit
d'ailleurs ses pas pour
immortaliser les beaux paysages
de Murbach, la relève est
assurée !!"

Marielle Koenig"Line est fière de vous présenter
son nouveau compagnon Saxo.
C’est un des six beagles de sa
mémé et son « piépo » sur le

chemin du Geistal"
 

Émilie, fille de Marie Claude et
Pierre Koenig

Vanessa Higelin

Marie Etter



Le 21 juin,
la commune a

souhaité organiser la
fête de la musique

qui fut joyeusement
célébrée 

Activités et
 Evènements 2021

Le  pique-nique
communal a eu lieu le
25 août 2021 où une

cérémonie fut organisée
afin de remercier et

féliciter les anciens élus 

avec

Merci!



Cérémonie 
de la  

commémoration 
de l'Armistice du 11

Novembre 1918 
qui fut 

ensoleillée. 

Ladies Dinner
26 novembre 2021. 

Trop occupées à papoter 
alors pas de clichés 

de cette soirée 
mémorable! 

À refaire 
sans aucun doute!

Atelier Décoration
de Noël du 28

Novembre 

Pose des décorations,
chorale et goûter de
Noël le 4 Décembre

2021

avec

Merci!

avec

Merci!



Animations
Sauvages et Gourmandes avec

Cécile Billard
les 7, 10 juillet 

et 24 septembre 2021, 
dans le cadre du Gerplan,

Cécile Billard nous a donné 3 animations 
sur les plantes sauvages et la forêt.

Nous avons découvert, appris et dégusté!
 



Dans le bulletin communal 2020 nous avons parlé des relations d’amitié qui lient les villes de Lucerne et

Murbach-Guebwiller, ainsi que des différentes aides apportées à la commune de Murbach par la ville de

Lucerne et des associations créées en 1979 : le Luzerner Verein der Freunde von Murbach et l’Association

des Amis de Murbach. Quelques années plus tard, ces relations ont été scellées officiellement par une

Charte d’amitié (voir ci-après) entre les quatre communes Lucerne-Littau-Murbach-Guebwiller et signée

par les intéressés à l’hôtel de ville de Guebwiller. 

Cette année, nous allons nous intéresser à la ville de Lucerne afin de mieux connaître notre ville partenaire.

La ville de Littau a fusionné en 2010 avec Lucerne pour former une agglomération de 84 700 habitants

(2018). Lucerne est jumelée avec plusieurs grandes villes dont Chicago, Bournemouth, Potsdam, Cieszyn,

et … Murbach. Cette ville, à la situation géographique idyllique, entre lac et montagnes, possède de

nombreux atouts : des universités, des commerces de luxe, des musées, le palais de la culture et des congrès

–Kultur-und Kongresszentrum KKL- conçu par l’architecte français Jean Nouvel, inauguré en 1998, en

présence des villes jumelées dont Murbach. 

Ce bâtiment est exceptionnel par son acoustique et son imposante architecture au bord du lac des quatre

cantons. Le Festival de Lucerne accueille les plus grands orchestres philharmoniques du monde. Un autre

grand attrait touristique se situe sur la Reuss, le pont en bois (Kapellbrücke) couvert datant de 1333

reconstruit après un incendie en 1994. Lucerne attire annuellement 9 millions de touristes. Une ville à

découvrir, à seulement 2 heures de route de Murbach. Les rencontres entre nos deux associations ont

permis à nos membres de découvrir une partie du patrimoine de Lucerne ainsi que des sommets alentours,

sans oublier le lac des quatre cantons.

L'Association ADAM

René Gross

ASSOCIATION DES AMIS DE MURBACH 



Nous allons maintenant nous intéresser à l’organisation politique :

La Suisse compte 26 cantons, dont le canton de Lucerne, qui comporte 409 557 habitants (2019). Les

habitants ayant les droits d’élection et de vote, s’expriment régulièrement par les urnes sur les problèmes

politiques et de ce fait sont l’instance politique suprême. Ils élisent tous les 4 ans le Grand Conseil et le

conseil cantonal, possèdent également sur le plan cantonal le droit d’initiative et de référendum et peuvent

déposer des pétitions.

Droit d’initiative : agit comme « moteur » afin que l’initiative soit prise en compte, il est nécessaire de

rassembler dans un délai donné, un nombre de signatures donné. Exemple : modification de la

Constitution au niveau fédéral. Droit de référendum : agit comme « frein ». Les électeurs peuvent exiger

que des décisions parlementaires soient après adoption soumis aux citoyens, dans un délai donné et

nombre de signatures donné.

Pétitions : chaque habitant, même non électeur, a le droit d’adresser par écrit, aux pouvoirs publics, ses

demandes, suggestions et réclamations.

- Le Grand Conseil ou Parlement cantonal (der große Rat) est constitué de 120 membres élus à la

proportionnelle, et représente l’autorité législative suprême du canton, compétent pour les affaires

financières, foncières et élit les membres des tribunaux civils, administratifs et pénaux cantonaux. Le

Parlement cantonal a le contrôle sur le Conseil Cantonal.

- Le Conseil Cantonal  (l’exécutif) – der Regierungsrat - Il comprend cinq membres qui forment une

autorité collégiale. Chaque membre dirige un Département : construction, environnement et économie,

éducation et culture, finances, santé et social, justice et sécurité. Au sein de ce conseil est élu un Président

pour la durée d’un an, ainsi que son représentant, le secrétaire cantonal, qui a la fonction de Directeur des

services.

- Structure de la ville de Lucerne

Les citoyens ayant le droit de vote sont appelés aux urnes trois à quatre fois par an pour se prononcer sur

des décisions importantes : crédits pour des projets de construction, modification de la loi sur la commune,

…ils élisent le Grand Conseil et le Conseil de la ville, dont sera issu le Président de la ville « 

 Stadtpräsident » (le Maire). Depuis 2020 il s’agit de Mr. Beat ZÜSLI. Comme aux niveaux fédéral et

cantonal, le peuple possède le droit d’initiative et de référendum et peut proposer des pétitions.



Le Grand Conseil (der große Stadtrat) ou le Parlement de la ville est composé de 48 membres qui
sont élus à la proportionnelle pour une durée de 4 ans par les citoyens. Le Grand Conseil élit
annuellement en son sein un membre en qualité de Président. Du Grand Conseil sont en outre élus
pour 4 ans les membres des bureaux de vote et les représentants de la ville dans les
regroupements de communes. Le Parlement a le contrôle suprême de l’administration communale.
Font partie de ses compétences, la fixation de la pré-proposition et du taux des impôts
communaux, ainsi que l’approbation des comptes annuels, l’autorisation de crédits et autres
affaires financières.

Le Conseil de la ville (der Stadtrat) est la plus haute instance dirigeante et pouvoir exécutif de la
ville. Il est compétent pour toutes les compétences communales qui ne sont dévolues à aucun
autre organe. Le Conseil est composé de 5 membres : un Président et quatre conseillères ou
conseillers qui dirigent les pôles suivants : Education, Sécurité et Social, Construction, Finances et
Environnement-mobilité. Ce sont des postes à plein temps.
La commune de Murbach et l’ADAM ont eu le plaisir d’accueillir à plusieurs reprises les élus
du « großer Stadtrat » lors de la fin de leur mandat.

Charte d’amitié :
« En l’année anniversaire 1978, les communes de Guebwiller et de Murbach et les villes de
Lucerne et Littau s’étaient souvenues avec ferveur des liens historiques qui les unissent depuis 800
ans à travers l’abbaye de Murbach. Les délégations des quatre communes de Lucerne, Guebwiller,
Littau et Murbach se réjouissent de pouvoir sceller l’amitié entre elles. Guebwiller, Lucerne,
Murbach et Littau veulent atteindre ensemble les buts fixés, c’est-à-dire :
- l’amical échange dans les domaines culturel et convivial en favorisant la rencontre de
personnes ou de groupes de personnes de tous âges ;
- la promotion de l’amitié entre les populations et
- la compréhension mutuelle ».



Cette année, comme tout le monde, Plumette a fonctionné au ralenti !

Nous avons tout de même pu organiser deux événements.

En collaboration avec la Mairie, nous avons célébré la Fête de la musique dans le jardin médiéval. Nous avons tenu la

buvette, proposé une petite restauration et chanté avec la Chorale de Murbach. Malgré la pluie, les habitants sont

venus nombreux et la scène ouverte a trouvé ses artistes pour terminer cette soirée musicale, pleine de joie et de

bonne humeur, pour des retrouvailles tant attendues !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons proposé un atelier de fabrication de décorations de Noël pour toute

la famille. De nombreux enfants accompagnés de leurs parents sont venus créer de jolies décorations en bois et

pommes de pin. Rendez-vous était donné le 4 décembre pour que les petits artistes en herbe accrochent leurs

créations dans le sapin du village. 

À cette occasion, la chorale a donné un concert de Noël dans la cour de la mairie que nous avions décoré. Dans la

tradition de Noël, nous avons proposé une vente des manalas et de vin chaud. Un super moment encore une fois !

Merci à tous ceux qui nous soutiennent et participent à nos activités.

N’hésitez pas à venir nous voir, nous contacter, nous suggérer des idées. Le village n’est pas bien grand, vous savez où

nous trouver !

asso.plumette@gmail.com

Association PLUMETTE

Plumette est une association née en 2018 de l'envie de réunir une communauté au sein d'un village touristique de

basse montagne, avec l'idée de créer un festival culturel afin d'apporter une nouvelle dynamique à Murbach. « La

tête dans les nuages », en mai 2019, ce sont des amis, de la solidarité, de la musique, des animations, le soutien des

partenaires et de la commune, des spectateurs venus nombreux : une réussite !

Depuis, Plumette a porté d'autres projets, toujours dans l'idée de faire se rencontrer les habitants : la chorale de

Murbach se réunit les mardis soirs depuis 2019. Son chef de choeur Jim Hart, musicien professionnel, propose un

répertoire varié et original, dynamisé par l'accompagnement de percussions. Plusieurs concerts ont été donnés.

Les activités organisées pour les habitants depuis 2019 : apéro pétanque, sorties poney, atelier bricolage pour les

décorations de Noël, sortie VTT, thé-dansant, après-midi jeux de société, production et vente de jus de pommes.

D'autres propositions verront certainement le jour. 

Juliette Mourot        Sandra Einsargueix       Jim Hart



'Je suis heureux de voir que la Chorale Plumette grandit.

 Cette période n'est pas évidente, ni pour répéter, ni pour trouver des occasions de concerts, mais

nous continuons du mieux que nous pouvons et nous avançons! 

Nous sommes très impatients de pouvoir partager notre travail avec vous prochainement. 

Ce n'est pas que du travail, bien sûr!  

L'invitation reste ouverte à tous ceux qui veulent venir s'amuser. 

Hommes et enfants sont les bienvenus, ainsi que les dames !'

 Jim



"Dans les rêves de Morphée" est une association à but non lucratif qui a pour vocation :
 

- d'apporter un nouveau regard sur notre monde, en tenant compte du vivant et en
préservant la biodiversité

- de secourir et accueillir les animaux d'élevage en difficulté
- de sensibiliser à l'écologie et aux bénéfices du rapprochement avec la Nature

 
Pour ce faire, l'association organise régulièrement des animations et des ateliers pour

petits et grands sur ces différents sujets ! Des moments de convivialité, riches en
conseils et en partage ! 

 
Pour toute question : reves.morphee@gmail.com 

N'hésitez pas à suivre leur page Facebook : "Dans les rêves de Morphée" 
 

Dans les rêves 
de Morphée

Joyce Gstalter

mailto:reves.morphee@gmail.com


"TROC et PAPOTE à Murbach", un an déjà !! 

Notre groupe privé Facebook fête ses 1 an ! Plus de la moitié des habitants et 3/4 des
foyers nous ont déjà rejoints, traduisant le succès de l'initiative ! 

Pour rappel, ce nouveau mode de communication a pour objectif de développer le lien
entre les habitants et favoriser l'entraide et le partage ! 

Publications de photos, d'annonces, de conseils, de trucs et astuces, de demandes
d'aide, ou, à l'inverse, de proposition de services... le tout dans une ambiance
chaleureuse et bienveillante !

Vous souhaitez nous rejoindre sur le groupe "Troc et Papote à Murbach"? 
Il vous suffit d'envoyer un mail à joyce.nuage03@gmail.com ou
ericsifferlen@gmail.com en exprimant votre demande et en précisant votre pseudo
Facebook ! 

Vous rencontrez des difficultés ou souhaitez de l'aide pour vous créer un compte ?
N'hésitez pas à faire un mail à une des adresses ci-dessus et nous vous épaulerons ! 

À très bientôt sur Troc et Papote !

Troc et Papote à Murbach
joyce Gstalter

mailto:joyce.nuage03@gmail.com
mailto:ericsifferlen@gmail.com


Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

Plat :
 

La tarte au potiron, de Frédérique Sifferlen
 

Ingrédients :
 

- un rouleau de pâte brisée
- 3 œufs

- 20cl de crème fraîche
- 60g de gruyère râpé

- 500g de potiron
- une poignée de persil frais haché

- sel, poivre
 

Préparation :
 

Préchauffez le four à 180°.
Étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond à l'aide d'une

fourchette. 
Coupez le potiron en deux, enlevez les pépins, et coupez le en

petits morceaux.
Faites les revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive

pendant une dizaine de minutes.
Ajoutez un verre d'eau. Baissez le feu et laissez cuire jusqu'à ce que

le potiron se réduise en purée. Laissez refroidir.
Battez les œufs avec la crème et le fromage.

Ajoutez le potiron, le sel, le poivre et le persil.
Versez la garniture sur la pâte et enfournez pour 40min.

 
Régalez vous avec un bon plat de saison !

 
 



Dessert :
 

Les framboises gratinées
de Frédérique Sifferlen

 
Ingrédients :

 
- 200g de mascarpone
- 125g de framboises

- 4 œufs
- 2 cuillères à soupe de sucre
- 2 sachets de sucre vanillé

- 1 cuillère à soupe de pistaches nature
- 1 cuillère à café de beurre

 
Préparation :

 
Préchauffez le four à 225°.

Beurrez 4 ramequins individuels.
Séparez les jaunes des blancs d'œufs. Dans un saladier, mélangez les

jaunes avec les sucres. Lorsque la crème blanchit, ajoutez le
mascarpone.

Répartissez dans chaque ramequin les framboises et les pistaches. Puis
recouvrez les avec la préparation. Enfournez pour une dizaine de

minutes jusqu'à ce que la surface se gratine.
 

À déguster juste tiède... 
Avec les framboises de nos jardins Murbachois, c'est un délice !! 

Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?



Il a fière allure notre Hugstein aujourd’hui !

Consolidé et  sécurisé, libéré de sa gangue végétale,  inséré dans un environnement naturel bien entretenu,

nous avons tous très vite pris l’habitude de le voir et de l’apprécier ainsi. 

Pourtant, il n’y a pas très longtemps encore, il ne se portait pas très bien. La végétation prenait le dessus et

fragilisait l’édifice, des pierres se délitaient partout et certaines d’entre elles tombaient  dangereusement

sur les sentiers empruntés par les promeneurs.   

Il aura fallu, en 2006, quelques bénévoles, regroupés autour de Jean-Marie Nick, pour s’intéresser à lui en

créant une association : Pro Hugstein. Depuis, grâce au travail discret mais tenace des bénévoles, à la

volonté forte régulièrement rappelée des maires successifs des deux communes copropriétaires du site,

Buhl et Guebwiller, à l’aide de l’Etat/Drac et de la Région Grand Est, les importants travaux de sécurisation

et de consolidation dont nous voyons aujourd’hui les résultats ont pu être réalisés. 

Ces travaux sont à présent terminés. Peuvent alors en être envisagés d’autres qui concernent la mise en

valeur du site. De nombreux projets existent : installation d’un escalier permettant d’accéder au cœur du

château, d’une passerelle au-dessus du fossé, reconstruction de la muraille orientale etc.. Ils ont tous été

étudiés et chiffrés.  

Préalablement il faudra toutefois organiser des fouilles. Il est en effet indispensable de mieux comprendre

la configuration et le fonctionnement initial du château, peu lisibles aujourd’hui et très peu documentés.

Car en archéologie, creuser c’est mieux se connaître.

Une première campagne de fouilles archéologiques aura  lieu dès la fin du mois d’août 2022. Conduite par

Archéologie Alsace, avec la participation d’étudiants et de bénévoles de Pro Hugstein, elle consistera à

réaliser des sondages à différents endroits sur le site. Selon les résultats de cette première campagne,

d’autres pourraient suivre dans les années qui viennent.

Dès l’origine, les membres fondateurs de Pro Hugstein se sont sentis solidairement responsables de la

sauvegarde du château et de sa transmission aux générations futures. Le Hugstein, construit en 1227 par

Hugues de Rothenbourg, prince abbé de Murbach, signe mémoriel accessible à tous, permet à notre

imagination de s’immerger dans les siècles passés, de plonger notre regard jusqu’aux strates enfouies de

notre histoire commune, celle de notre village et de son abbaye.

Un Village Culturel

La ruine du château du Hugstein
Jean-Luc Ulllmann





Depuis deux siècles, l’histoire de l’église est celle d’un long combat contre sa dégradation inexorable sur son

entretien est insuffisant. C’est justement le problème de notre petite commune dont les ressources propres

sont incapables de pourvoir aux travaux indispensables. Il lui faut donc se tourner vers l’administration,

seule apte à fournir les fonds nécessaires pour financer les travaux. Mais souvent les crédits tardent à venir

et les chantiers souffrant parfois d’un architecte défaillant ou absent…

L’ancienne abbatiale de Murbach était  devenue église paroissiale avec le départ des moines pour

Guebwiller en 1765. Les religieux avaient laissé au village un sanctuaire amputé de sa nef depuis 1738,

après une campagne de reconstruction avortée. Il était facile de faire une église paroissiale avec le chœur et

le transept, après avoir bouché les ouvertures occidentales donnant sur l’ancienne nef. Ces murs furent

édifiés avec des pierres venant des parties détruites et non descendues à Guebwiller pour construire Notre-

Dame.

Comme on le verra dans le rapport de 1852, la nouvelle église paroissiale avait vu sa hauteur intérieure

réduite par l’installation d’un faux plafond dans le chœur. Une sacristie avait été aménagée dans une sorte

de vestibule ancien, élevé en avant de la porte Sud du transept. L’abbatiale avait fait l’objet de travaux assez

importants au XVIIIe siècle : la partie haute du bras nord du transept avait été rebâti à cette époque, comme

en témoignent le style de l’ouverture de la salle haute du côté nord et la taille des pierres.

On aurait pu croire que les religieux avaient laissé à la paroisse une église en bon état. Mais il n’en était

rien. La reconstruction avortée de l’abbatiale en 1738 avait dispensé le propriétaire de faire des travaux

indispensables à la conservation d’un édifice promis à une importante transformation. Aussi, dès les années

1830, le curé et la commune se préoccupent de leur église. Ils durent alerter le Conseil général du Haut-

Rhin et l’administration préfectorale.

Il était temps, car le bâtiment souffrait d’infiltration des eaux de pluie. Vers 1826, un architecte missionné

par les autorités avait rebâti la flèche de la tour nord menaçant ruine en lui donnant son aspect actuel. 

 Philippe Legin
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1- Une partie des fondations a été examinée lors d’un sondage archéologique en 2020.

2- Voir l’étude approfondie de Jean-Philippe Meyer, « Histoire architecturale de l’église de Murbach aux XVIII e
et XIX e siècles », Annuaire de la Société d’histoire des régions de Thann-Guebwiller, 13, 1979-1980, p. 61-75
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3- Les anciennes flèches étaient plus élancées, comme on le voit sur la lithographie publiée en 1828.

Quand l’église menaçait ruine…



En 1852 le curé de Murbach alarme une nouvelle fois les autorités sur l’état préoccupant de son église . Il

commence par rappeler l’importance de notre église dans l’architecture romane :

« L’église de Murbach est un monument du style roman pur, du onzième siècle.

« L’époque de transition du 12ème siècle ne s’y fait nullement sentir. Donc c’est peut-être le seul monument

qui existe de cette époque dans sa pureté primitive.

« Donc il mérite toute l’attention des hommes de l’art et de goût pour les antiquités. » 

À une époque où la chronologie de l’art roman est mal assurée, le curé Fuchs avance d’un bon siècle la

construction de notre abbatiale. Prudemment l’ouvrage de Golbéry, Antiquités de l’Alsace, publié en 1828,

n’avait cité aucune date de construction . Quant à Mossmann, il n’hésite pas en 1863 à dater notre église du

Xe siècle . Il faudra attendre les travaux historiques de la seconde moitié du XIXe siècle pour arriver à une

datation plus précise .

Le curé détaille ensuite quelques-uns des dégâts :

Or, ce beau monument antique est dans un état proche de la dégradation et de la ruine.

1° La toiture du bâtiment principal, ainsi que celle des petits chœurs latéraux sont dans un triste état. Les

pluies pénètrent dans l’intérieur et occasionnent ainsi de grands dégâts .

Mais le remède se révéla pire que le mal : les tuiles qui remplaçaient les anciens bardeaux en bois avaient

tendance à se décrocher par grand vent. Leur chute brisait les tuiles du toit de la nef et des bas-côtés, d’où

de perpétuelles infiltrations qui désagrégeaient les maçonneries.

Déjà en 1838, la récente Commission des Monuments historiques avait inscrit notre église sur une première

liste des monuments remarquables. Une première campagne de travaux urgents est lancée en 1839 . Ils ne

seront que très partiels : ils concernent la mise en place d’étais à la base et dans la tour sud. 

En février 1840, l’église sera admise au nombre des édifices nécessitant les réparations les plus urgentes. Le

1er octobre 1841, elle est désormais classée comme monument historique .

Le chantier est poursuivi en 1842 par l’édification de contreforts pour remédier à la déformation des murs

occidentaux des tours. Mais ces travaux limités ne peuvent remédier aux graves problèmes liés à l’instabilité

de l’édifice dépourvu de sa nef. 

4 - Voir Annuaire administratif, judiciaire, industriel et agricole du Haut-Rhin. Colmar, L. Reiffinger, 1839, p. 59- 60 : « Nos vœux pour la conservation
des restes de l’ancienne église abbatiale de Murbach ont été entendus. Sur la demande réitérée de M. le Préfet, digne appréciateur des arts, et en
attendant que des sommes plus considérables puissent être affectées à cette restauration, M. le Ministre de l’Intérieur vient d’autoriser l’emploid’une
somme de 1000 fr. restant disponible sur le crédit de l’exercice courant, pour l’exécution des travaux les plus urgents ».
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5 -Voir dossier sur la base Mérimée (pop.culture.gouv.fr)

5

6 - Texte conservé aux archives paroissiales (dossier Varia Murbacensia contenant de précieux documents sur l’histoire de l’église au XIX e siècle),
probablement rédigé par l’abbé Florent Fuchs, curé de 1847 à 1856. Nous avons respecté l’orthographe du texte.

     6
 

7- Idem dans l’article « Murbach » du Dictionnaire du Haut et du Bas-Rhin, publié en 1865.
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8 - Musée pittoresque et historique de l’Alsace. Dessins et illustrations de J. Rothmuller. Texte historique et pittoresque de L. Levrault, de Morville et X.
Mossmann. Colmar, 1863, p. 202
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9 - Mise au point par Joachim Müller, Die Klosterkirche Murbach im Elsass. Köln, 1992
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10-  C’est probablement une conséquence du mauvais état de la toiture des tours, dont les tuiles tombent en cas de grand vent…
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Quelle perte pour l’art si l’on laissait tomber ne ruine complète cette partie si intéressante de l’édifice

roman, tandis que quelques maçonneries dans les voûtes entre les nervures et dans les murailles en

préviendraient la perte.

4° La partie méridionale de l’édifice est la plus endommagée ; parce qu’elle est le plus exposée aux vents

du midis qui durant les équinoxes et dans les temps de dégel sont très-violents dans cette vallée.

Il est dommage que le curé Fuchs n’ait pas songé à faire un croquis des peintures qu’il avait observées.

Entre 1821 et 1825, le curé Kyderlé avait dessiné quelques éléments de l’ancien pavage de l’église . On lui

doit également une énumération de statues et de tableaux aujourd’hui disparus.

Faute de dessin, ce rapport de 1852 contient une description du plafond qui avait été installé au XVIIIe

siècle :

2° La tour et les petites chapelles romanes, du côté du Nord, sont assez bien conservées encore. La tour

méridionale et les petites chapelles qui y sont adjacentes et qui sont construites l’une sur l’autre, le seraient

aussi pour ce qui regarde les piliers, les clefs de voûte et les voussures dans les voûtes ; mais les murailles

ont de fortes grevasses  ; les briques qui comblent ces belles voûtes menacent en partie de se détacher, si

l’on ne prévient la chûte en les consolidant de nouveau.

3° Ces diverses chapelles romanes latérales se trouvent bâties les unes sur les autres. Elles communiquent

entre elles par un escalier étroit qui est pratiqué dans le gros mur de chacune des deux tours. Dans

quelques-unes on trouve encore des vestiges d’anciennes peintures à fresque .

11 - On remarquera l’influence de l’accent alsacien !
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12 Des traces de ces décors anciens étaient encore décelables en 1982-1983 ; malheureusement aucun relevé photographique n’en a été conservé. La
photo que j’avais réalisée a été empruntée sans retour à l’auteur !
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13 - Gros registre intitulé Anivers. Exempt. Paroch. Sti Sixti in Murbac. (en français : Registre des messes anniversaires de la paroisse Saint-Sixte de
Murbach), fol. 248. Document des archives paroissiales de Murbach.

5° De toute l’ancienne église romane, bâtie par l’illustre abbaye de Murbach, il ne reste plus que le chœur,

les deux tours et les chapelles latérales. Intérieurement, un hideux plafond, sec et uni, et trop faible pour

soutenir la moindre partie du bâtiment cache la voûte antique primordiale. Car au-dessus de ce plafond, où

conduisent les chapelles latérales, l’on peut admirer encore la voûte magnifique de ce chœur au style roman

primitif. Les nervures, les clefs de voûte sont fraichement conservées ; sauf quelques briques qui dans le

comble menacent de se détacher. Les piliers qui soutiennent ces voûtes conservent encore leurs

ornementations gracieux et byzarres du 11 ème siècle. On y voit une partie des anciennes peintures à

fresque , mais les murailles latérales ont subi chacune une forte grevasse.

On [sic] ôtant ce plafond de mauvais goût, en réparant le comble seulement de cette grande voûte là où les

briques semblent se détacher, le beau chœur de Murbach retournerait ainsi à sa magnificence primitive. Le

curé évoque brièvement le décor sculpté du chevet dont il souligne la bonne conservation :

           14

14 - En 1983, lors du décapage des enduits intérieurs, on a pu apercevoir quelques rares vestiges d’inscriptions à la einture noire. Là non plus, il n’en
existe plus de photographies. Même chose pour les décors floraux aperçus dans les ébrasements des fenêtres du chœur. Le relevé réalisé par le peintre
en charge du chantier a disparu. Les vestiges encore visibles montraient des teintes vives, mais trop fragmentaires pour tenter une reconstitution.



Reste de l'abbaye de Murbach 
Dessin Arnout et Bichebois, Antiquités de l'Alsace. Première section : Haut-Rhin.- Mulhouse et; Paris, 

Engelmann, 1828, pl. 25

L’église avant 1826



5° De toute l’ancienne église romane, bâtie par l’illustre abbaye de Murbach, il ne reste plus que le chœur,

les deux tours et les chapelles latérales. Intérieurement, un hideux plafond, sec et uni, et trop faible pour

soutenir la moindre partie du bâtiment cache la voûte antique primordiale. Car au-dessus de ce plafond, où

conduisent les chapelles latérales, l’on peut admirer encore la voûte magnifique de ce chœur au style roman

primitif. Les nervures, les clefs de voûte sont fraichement conservées ; sauf quelques briques qui dans le

comble menacent de se détacher. Les piliers qui soutiennent ces voûtes conservent encore leurs

ornementations gracieux et byzarres du 11 ème siècle. On y voit une partie des anciennes peintures à

fresque , mais les murailles latérales ont subi chacune une forte grevasse.

On [sic] ôtant ce plafond de mauvais goût, en réparant le comble seulement de cette grande voûte là où les

briques semblent se détacher, le beau chœur de Murbach retournerait ainsi à sa magnificence primitive. Le

curé évoque brièvement le décor sculpté du chevet dont il souligne la bonne conservation :

6° La partie extérieure du chœur, celle qui regarde le Nord-Est, vers l’ouverture de la petite vallée, est riche

d’ornementations romanes du onzième siècle ; et celles-ci sont toutes bien conservées encore.

Il termine son rapport en lançant un appel pressant aux autorités :

7° La commune de Murbach est denuée de ressources ; d’ailleurs l’église est comptée parmi les monuments

historiques et sous le rapport de l’antiquité certes elle tient le premier rang. Que le gouvernement français si

généreux si ami de l’art, daigne conserver cet édifice roman pur, si précieux par son ancienneté, par sa beauté

et par les grands souvenirs qui s’y rattachent, en lui prêtant un secours suffisant, pour le préserver d’une ruine

prochaine.

En mars 1855, le curé revient à la charge devant la dégradation rapide de son église ; il demande que les

réparations prévues en 1853 soient enfin commencées :

Cet hiver l'eau de pluie est entrée par les toitures délabrées en telle quantité qu'elle n’a pu filtrer assez vite à

travers les voûtes ; elle s'est gelée et, encore à cette heure, toute la voûte n'est qu’une masse de glace... Dès

que le dégel s’est déclaré, l’eau a cherché une issue dans le mur principal qu'elle ne tardera pas à crevasser.

Le crépi de la voûte susdite (du côté nord) tombe déjà en masse 15 .

14 - En 1983, lors du décapage des enduits intérieurs, on a pu apercevoir quelques rares vestiges d’inscriptions à la einture noire. Là non plus, il n’en
existe plus de photographies. Même chose pour les décors floraux aperçus dans les ébrasements des fenêtres du chœur. Le relevé réalisé par le peintre
en charge du chantier a disparu. Les vestiges encore visibles montraient des teintes vives, mais trop fragmentaires pour tenter une reconstitution.
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15 - Voir dossier sur la base Mérimée (pop.culture.gouv.fr).
 



L’abbé Fuchs ne verra pas le grand chantier de restauration enfin lancé en 1864, sous la direction

de l’architecte Boeswillwald. C’est son successeur, Thiébaut Mellecker, qui verra le chantier

s’achever enfin en 1869. La maçonnerie du côté sud était tellement dégradée qu’il faudra reprendre

le piler d’angle du chœur et du transept sud. Un système complexe d’étais permit de sauvegarder

les voûtes en les empêchant de s’écrouler. Désormais, l’église était momentanément sauvée. Mais

des infiltrations d’eau allaient remettre en cause cette restauration. Après bien des polémiques

dans les années 1920 et les rapports alarmants de la fin des années 1970, le grand chantier de

1982-1986 devait consolider les murs.

L’église en 1858

Schuler (Théophile), Abbaye de Murbach, 8 août 1858. Dimanche matin à 9 heures, Temps magnifique, l'église
éclairée, le fond des montagnes sombre, calme complet, chant accompagné de l'orgue. 1858, (Cabinet des Estampes

de Strasbourg)



GONSIOR Quentin
42 rue de la Marne

68360 SOULTZ
 

GERBER Benjamin
55 rue de la Vallée

68570 SOULTZMATT
 

GONTRAN Marie Christine
55 rue de la Vallée

68570 SOULTZMATT
 

BOURRIGAN Laurence
51 rue du Ballon

68500 MERXHEIM
 

MAOUI Nadia
51 rue du Ballon

68500 MERXHEIM
 

DELVAS Ernest
15 rue Kageneck
68360 SOULTZ

 
EL LOH Zohdi

31 rue Jean Jaurès
68360 SOULTZ

Santé 
Médecins du secteur

JEHL Thierry
2 rue des Cerisiers

68500 ISSENHEIM
 

WEIGEL BRULEZ Cathel
2 rue des Cerisiers

68500 ISSENHEIM
 

PICHARD Perrine
2 rue des Cerisiers

68500 ISSENHEIM

Infos Pratiques

SCHREIBER Anne
6 rue du Cordonnier

68530 BUHL
 

KOESSLER KORNETZKY Marie-Cécile
SCM

9 rue Poincaré
68500 GUEBWILLER

 
KORNETZKY Claude

SCM
9 rue Poincaré

68500 GUEBWILLER
 

MULLER Rémy
7 place de l’Hôtel de Ville

68500 GUEBWILLER
 

NOVAK Alain
125 rue Théodore Deck
68500 GUEBWILLER

 
QUILLET Henri
13 rue des Alliés

68500 GUEBWILLER

 
ZANDONELLA Jean

R2sidence les Dominicains
6 rue de l’Hôpital

68500 GUEBWILLER
 

DRENDEL Yves
2 rue des Cerisiers

68500 ISSENHEIM
 

ZUG Jean-Philippe
5 place de l’Hôtel de Ville

68500 GUEBWILLER
 

ENGEL Christophe
2 rue des Cerisiers

68500 ISSENHEIM
 

CHABIRAND Laetitia
2 rue des Cerisiers
6800 ISSENHEIM

 
HUCKEL Philippe

23 route de Rouffach
68500 ISSENHEIM

 
CLAIRE Caroline
2 rue des Cerisiers

68500 ISSENHEIM

Dr MILLET 
6 rue du codonnier

68 530 BUHL

Dr Thomas BILLEY
7 Rue du Centre 
68500 Orschwihr



Mairie

Permanences

Lundi - 17h00 à 19h00 
Jeudi - 17h00 à 19h00 (Présence de Mme Lucile Durand - Secrétaire de
Mairie - 16h30 à 18h30)

Téléphone - 03 89 76 91 05

Adresse Email - mairiemurbach@gmail.com

Adresse postale - Mairie de Murbach, 1 rue de Lucerne, 68530 Murbach

Circulation

La vitesse est limitée à 45km/heure pour tout le village

Haies et arbres en bordure de route

Afin de ne pas gêner la circulation, nous demandons aux propriétaires de 
bien vouloir couper les haies et branches qui débordent sur la route. Merci.
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École maternelle 
10 Rue de l'École - 68530 Buhl Tel - 03 89 74 14 64 
ce.0680648k@ac-strasbourg.fr 

École élémentaire Koechlin  
4 Rue de l'École 68530 Buhl - Tel 03 89 76 88 41 
ecole.koechlin@ville-buhl.fr 

Collège
3 Rue de la Fabrique 68530 Buhl - Tel 03 89 32 96 10
www.collegeduhugstein.fr

Service aux personnes de 70 ans et plus et aux personnes à mobilité réduite, permanentes ou
temporaires.
Le Com-Com-bus fonctionne du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00.
La réservation s’effectue par téléphone au 03 89 62 56 10 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00, le vendredi de 8h30 à 12h00. Les tickets peuvent être achetés au siège de la CCRG
ou dans les véhicules : Ticket unitaire : 4€ (le trajet) Carnet de 10 tickets : 35€

Transport scolaire

La commune assure le transport scolaire des enfants de Murbach de la maternelle au collège de Buhl. 
Si besoin, veuillez-vous renseigner auprès de la mairie afin d'obtenir plus d'informations.

Transport - Com Com Bus

Information Écoles 
Crèches 
Les p'tit Rimli - 1 Rue du Rimlishof - 68530 Buhl -Tel 09 81 96 47 57
Pomme Reinette - 4 rue de la Fabrique - 68530 Buhl - Tel 03 89 76 49 49

Périscolaire Buhl
8 Rue de l'Ecole -  68530 Buhl - Tel 03 89 83 07 29 
lesptitspotes.buhl@gmail.com 



Collecte des déchets

Ordures Ménagères Tri Sélectif Bio déchets

Déchetterie

Buhl Soultz Soultzmatt

14 Rue de la Fabrique, 
68530 Buhl

Du 01/11 au 31/03 : mardi,
jeudi, vendredi : 
9h-12/14h-17h
samedi : 9h-17h

du 01/04 au 31/10 : lundi au
vendredi : 9h-12/14h-18h

samedi : 9h-18h

Rue Reinbold 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Du 01/11 au 31/03 :
lundi, mercredi, vendredi :

9h-12/14h-17h
samedi : 9h-17h

du 01/04 au 31/10 :
lundi au vendredi : 

9h-12/14h-18h 
samedi : 9h-18h

Chemin de Lussweg 
68570 Soultzmattnt

Du 01/11 au 31/03 :
vendredi : 9h-12/14h-17h

samedi : 9h-17h
du 01/04 au 31/10 :

vendredi : 9h-12/14h-18h
samedi : 9h-18h

Collecte les
mercredis des

semaines impaires

Collecte les
 jeudis toutes les

semaines

Collecte les
 mercredis toutes

les semaines
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Merci à tous les auteurs du journal pour leur contributions

Lucile Durand pour la rédaction des conseils municipaux;  Joyce Gstalter pour avoir 
 recoltés informations et petites contributions de la part des parents ainsi qu'avoir
partcicipé pleinement à ce journal! René Gross pour toujours savoir nous guider dans les
coulisses du réseau de Murbach; Philippe Legin pour continuer à transmettre l'Histoire de
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Si vous souhaitez participer au prochain journal communal, n’hésitez pas à nous contacter. 
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