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Horaires d’ouverture :
Mardi de 15h à 18h

Vendredi de 15h à 18h

Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque :

tous les mardis de 15h30 à 17h30 
sauf pendant les congés scolaires

Déchetterie de Bertheim :
Lundi, mercredi, samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 19h

Ordures ménagères 
tous les lundis
Tri le mardi 

des semaines paires
à partir du 01/01/2019

Service Ordures Ménagères
de Haguenau

Tel : 03.88.73.71.72

SAMU 15
Gendarmerie 17

Pompiers 18
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Chers concitoyens.

Lors de notre campagne électo-
rale, en 2014, nous vous avions 
annoncé vouloir restructurer la 
salle polyvalente. Après 2 années 
de travaux, c’est maintenant chose 
faite. Courant décembre, les asso-
ciations vont, petit à petit réinté-
grer le tout nouvel « Espace cultu-
rel et sportif de Morschwiller ». 
Cette salle est également à votre 
disposition, pour vos fêtes de fa-
mille, n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de la mairie, nous vous 
communiquerons tous les rensei-
gnements nécessaires pour vos 
prochaines locations.

Vous trouverez également dans 
les pages qui vont suivre, un point 
financier de l’opération ainsi que 
l’impact de ce chantier sur le bud-
get communal. Ces chiffres vous 
permettront d’appréhender les fi-
nances de la commune. A leur lec-
ture, vous observerez que les ré-
sultats sont plus que satisfaisant, 
autant en termes de fonctionne-
ment que sur le plan de l’investis-
sement. 

Vous avez pu constater, que les 
équipes de la société EHTP ont pro-
cédé à la pose du réseau de fibre 
optique durant le deuxième se-
mestre. Si tout se déroule comme 
prévu, une réunion d’information 
pourra être programmée au pre-
mier semestre afin que, courant 
2019 vous puissiez avoir un rac-
cordement à internet avec un dé-
bit augmenté. Je vous rappelle que 
l’installation, jusqu’à la première 
prise est entièrement gratuite. 
Ces frais sont pris en charge par la 
Communauté d’Agglomération de 
Haguenau. Le nouvel abonnement 
restera comme aujourd’hui à votre 
charge.

Si notre Espace Culturel et Sportif 
est désormais conforme aux der-
nières normes, la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes han-
dicapées, nous impose de mettre 
en conformité nos bâtiments pu-
blics. C’est ainsi que notre pro-
chain grand chantier concernera 

le bâtiment mairie école. Dans 
une moindre mesure, quelques 
travaux seront également réalisés 
pour mettre en conformité l’accès 
à l’église.

En 2019 vous serez appelés aux 
urnes pour élire les députés Euro-
péens qui représenteront la France 
au Parlement Européen. Je vous 
invite d’ores et déjà à noter la date 
du 26 mai dans vos agendas.

Je remercie, toute l’équipe du 
conseil municipal, pour son sou-
tien et son implication dans les 
projets communaux ainsi que tous 
les employés de la commune pour 
leur professionnalisme et leur en-
gagement. 

Je veux également remercier 
les enseignantes, pour le savoir 
qu’elles transmettent à nos en-
fants.

Nous avons la chance à Morschwil-
ler d’avoir un tissu associatif bien 
développé, tout cela grâce à des 
citoyens engagés et au service des 
autres. J’ajouterai à cela, la vague 
des bénévoles qui spontanément, 
est venue prêter main forte sur 
le chantier de la salle et lors du 
nettoyage de printemps. Nous 
avons ensembles, vécu une année 
citoyenne. De tout cœur, merci à 
vous tous.

Je souhaite également la bienve-
nue aux nouveaux habitants qui 
ont choisi notre commune. 

La période de fin d’année, est un 
moment où l’on se retrouve en 
famille ou entre amis pour les 
fêtes de Noël et du jour de l’an. 
Je souhaite que ces moments vous 
permettent de vous ressourcer et 
de resserrer les liens afin d’avan-
cer plus sereinement dans la vie. 
J’ai également une pensée pour 
toutes celles et ceux qui n’ont pas 
cette chance et passeront les fêtes 
seuls.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous, d’agréables fêtes de fin d’an-
née et une bonne et heureuse  
année 2019.

Votre Maire, Damien WINLING  



Les Voeux
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Chers habitants du canton de Haguenau, 
L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps forts dans votre commune et notre 
canton de Haguenau . Elle a également été riche en évènements pour tous nos territoires avec 
notamment la récente annonce de la création d’une Collectivité Européenne d’Alsace. Dès 2021, 
cette collectivité permettra de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace, en rassemblant 
les Conseils Départementaux du Haut et du Bas-Rhin, tout en conservant les deux Départements 
dans leurs limites administratives actuelles (maintien du 67 et du 68, maintien des deux Préfectures 
Strasbourg et Colmar…).

Cette collectivité en devenir rassemblera à la fois des compétences économiques, touristiques, 
de solidarités, de mobilités, du transfrontalier et du bilinguisme, du développement territorial, de 
l’habitat. Ces compétences réunies au sein d’une seule et unique instance, rapprochera les décisions 
et les politiques publiques des citoyens.

Cette étape importante est le fruit de 3 années de travail, durant lesquelles vos élus sont parvenus 
à redresser la situation financière du Département tout en assurant les politiques publiques du 
quotidien. Depuis 2015, ce sont 50 millions € d’économies sur les dépenses administratives, ce 
sont 100 millions € de dettes en moins, ce sont 120 millions € d’investis annuellement par le 
Département … Et d’ici 2021, à travers les contrats départementaux en cours de déploiement, ce 
sont 600 millions € qui profiteront aux communes, aux intercommunalités et à toute la population 
bas-rhinoise sans aucune augmentation d’impôt, nous nous y sommes fermement engagés.

Cette confiance que vous nous avez accordée en 2015 en nous désignant Conseillère et Conseiller 
Départementaux demeure intacte. Elle constitue pour nous le moteur de notre engagement au 
quotidien au service de notre territoire, et continuera de nous animer pour les 3 années restantes 
de notre mandat et bien au-delà. Nous tenions à vous en remercier et vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

vos Conseillers 
Départementaux
à votre écoute !

Canton de HAGUENAU

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr 03 88 76 65 03

Isabelle DOLLINGER et André ERBS
Vos conseillers départementaux

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

L’année 2018 a été marquée par des prises de conscience. 
Le modèle dans lequel nous vivons est à bout de souffle, 
cela apporte des tensions à l’international, aussi dans 
notre beau pays. Nous sommes face à des choix cruciaux 
et délicats qui engagent notre avenir.

Comme l’a déclaré le Président de la République Emma-
nuel MACRON : «Additionnons nos espoirs au lieu d’op-
poser nos peurs ! Ensemble, nous pouvons conjurer ces 
menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, 
la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités, l’ignorance. 
Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner, 
poursuivons-le, car la victoire est possible !»

Nous avons tous une immense responsabilité : celle de 
transmettre à nos enfants le monde dont les générations 
d’avant ont rêvé.

Devant l’urgence climatique, je propose que nous agissions 
ensemble. Je vous soumettrai au début 2019 un projet fai-
sant de notre territoire une circonscription pilote pour le 
développement durable et l’écologie - années 2019-2022. 
Je souhaite valoriser notre circonscription et la créativité 
de ses habitants, de ses élus, de ses associations et de ses 
entreprises ; puis porter les initiatives locales au niveau 
national et ainsi participer à la co-construction des poli-
tiques environnementales.

À Paris, portant la voix des citoyens, j’ai œuvré sur des 
lois et des sujets améliorant le quotidien des alsaciens : 
par exemple l’obtention du plan Action Cœur de ville, mon 
action forte pour la création de la nouvelle Collectivité Eu-
ropéenne d’Alsace et pour la pérennisation du Droit Local.

Représenter les citoyens à l’Assemblée nationale, c’est 
vous rencontrer et vous écouter. Avec mon équipe, nous 
avons prévu plus de 150 permanences dans les communes 
de la circonscription.

Cette fin d’année est un moment précieux pour nous per-
mettre de faire une pause et de prendre le temps de vivre 
ces moments particuliers et privilégiés avec nos proches 
et nos familles.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l’année 
2019, bonheur, santé, joie et réussite.

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr.

Vincent THIÉBAUT
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    Un Projet de Territoire pour donner du sens
C’est un document fondateur. Le Projet de Territoire, 
approuvé par les élus communautaires en début d’année 2018, 
énonce d’une part les priorités pour les années 2018-2020, 
et d’autre part, fixe l’ambition stratégique, le cadre de réflexion 
et d’action de la CAH à l’horizon 2030. 
Le contenu du Projet de Territoire est à retrouver sur le site 
www.agglo-haguenau.fr à la rubrique : Les projets.

    Zoom sur les priorités 2018
Parmi les priorités inscrites dans le budget 2018 de la CAH, 
les investissements consacrés à l’enfance et à l’éducation 
ont représenté près de 4 millions d’euros (plus de 350 places 
en périscolaire ont été créées par la CAH ces deux dernières 
années). 7,7 millions d’euros ont également été alloués 
à l’aménagement urbain (travaux de voirie, éclairage public, 
urbanisme…). Autres priorités de l’année 2018 : la poursuite 
de l’aménagement numérique (le développement du réseau 
de fibre optique), ou encore la préparation d’un Plan de 
Déplacements qui vise à rendre les déplacements plus efficaces, 
plus sûrs et plus durables.

    Un geste fort 

    
    Des avancées sur des sujets majeurs 
Les élus et les agents partagent la volonté de répondre toujours 
plus efficacement aux besoins des habitants et des acteurs 
du territoire. De nouveaux projets ont ainsi été engagés 
en 2018, comme par exemple le Programme Local de l’Habitat 
Intercommunal, le Projet Territorial de la Jeunesse 
(avec l’organisation du Rendez-vous de la Jeunesse). 
Dans le domaine de l’économie, de l’emploi et de la formation, 
piliers de l’action communautaire, la CAH a apporté son soutien 
à la création de Résilian, le nouveau réseau d’industriels d’Alsace 
du Nord qui se donne pour objectif de mutualiser les compétences 
pour favoriser l’innovation technologique.   

    De nouveaux services et équipements 
Plusieurs équipements ont été inaugurés cette année sur 
le territoire, permettant aux habitants de bénéficier de nouveaux 
services. Citons les nouvelles pistes cyclables ouvertes à Brumath 
et à Haguenau, l’extension du réseau de bus Ritmo, ou encore 
les nouveaux sites scolaires et périscolaires à Batzendorf 
et à Schweighouse-sur-Moder.

    Des rencontres de terrain... 
Les élus communautaires ont multiplié les temps d’échange 
pour faire avancer les dossiers en bénéficiant de l’expertise 
des acteurs du territoire : les assemblées des 36 Conseils 
municipaux, les Conférences des Maires, les diverses 
commissions thématiques, les visites d’entreprises… 
Autant de rendez-vous créés pour être au plus près du terrain.

    ...et des événements 
La CAH a organisé en 2018 plusieurs événements qui ont 
rassemblé un grand nombre de participants : 
le nettoyage de printemps, la conférence Piloter son entreprise 
ou son écurie : même combat, le Salon Immobilier du Nord Alsace,
la Journée du Territoire... 

    De nouvelles compétences
La CAH fait évoluer ses compétences à compter du 1er janvier 
2019, pour développer encore davantage la valeur ajoutée 
communautaire. Parmi les nouveaux domaines d’action,
la prévention et la gestion des coulées de boue, les initiatives 
en faveur des énergies renouvelables, ou encore la lecture 
publique. Ces changements seront expliqués dans le M’Hag*du 
mois de janvier. Par ailleurs, souhaitons la bienvenue dans la CAH 
à Ringeldorf ! Le village fusionnera en effet avec la commune de 
Val de Moder, et se trouvera ainsi rattaché à notre 
intercommunalité.

Pour s’informer tout au long de l’année, suivez 
l’actualité de la CAH sur :

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
UNE ANNÉE 2018 BIEN REMPLIE !

FACEBOOOK
WWW.AGGLO-HAGUENAU.FR LE M’HAG*

C’est un geste symbolique qui permet 
d’asseoir l’identité de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, 
de mieux appréhender le territoire 
et ses contours : des panneaux 
portant le logo de la CAH ont été 
installés au courant de l’été à l’entrée 
des communes membres. 

*le magazine trimestriel distribué dans votre boîte aux lettres.

Le site scolaire et périscolaire de Batzendorf a été inauguré en octobre.

Tout au long de l’année, les élus vont à la rencontre des entreprises.

La Journée du Territoire et la conférence Piloter son entreprise...
deux exemples de manifestations qui ont jalonné l’année 2018.
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C’était chez nous

Le 26 janvier, la municipalité a présenté ses vœux à la population et a 
mis à l’honneur ses quatre champions de France. 
A cette occasion, le Maire a remercié tous ceux qui contribuent active-
ment à la cohésion de la communauté villageoise et notamment tous 
les présidents des associations locales, présents ce soir-là. 

Une partie importante de la soirée a été consacrée à honorer quatre 
champions de France, tous en basket. 
Champions de France UNSS Excellence 2011 à Perpignan avec les mi-
nimes garçons : Julien Zuger et Yann Dollinger (représenté par son 
papi Antoine). Ils ont écrit la plus belle page de la section sportive du 
collège des Missions Africaines de Haguenau, sous la coupole de Olivier 
Bady, entraîneur connu dans le milieu du basket. En finale, ils ont battu 
de 12 points une bonne équipe de Dunkerque (62-50). 
Il en a été de même pour Aurélien Kandel, champion de France 
UNSS Excellence en 2012. 
La quatrième championne de France honorée lors de cette soirée est la 
basketteuse Léa Holzmann, sélectionnée d’Alsace. 
Elle est devenue championne de France en U15 Elite Féminines le 14 
mai 2017 à Bordeaux avec le CTC Alsace du Nord (Haguenau, Drusen-
heim, Schirrhein, Vosges du Nord). Cette remarquable performance a 
été réalisée face à Venelles (Aix-en-Provence) en demi-finale (victoire 
46-42) et Rezé B44 (Nantes) en finale (53-49).

Léa et les trois garçons sont des jeunes très prometteurs pour l’avenir. 
Ces quatre champions ont tous été récompensés pour leurs belles  
performances et après une remise de cadeaux personnalisés, le maire  
a invité les personnes présentes au verre de l’amitié.

Nettoyage de Printemps
C’était le samedi 24 mars qu’une vingtaine de 
bénévoles s’étaient mobilisés pour participer à 
l’opération intercommunale du nettoyage de prin-
temps. 
Le rendez-vous avait été fixé à 9 h devant l’atelier 
municipal. Une fois les dernières consignes don-
nées, les participants en gilets fluo par équipes de 
trois, munis de gants, de pinces de ramassage et 
de sacs poubelles sont partis à la chasse aux  
détritus qui jonchaient le ban communal. 
Les incivilités ne diminuent pas. On ramasse tou-
jours la même chose chaque année. 
La quantité de déchets ramassés a été aussi im-
portante que celle de l’an passé. 
Les déchets étaient surtout constitués de bou-
teilles et cannettes en verre, de boîtes métal-
liques, papiers, paquets de cigarettes, bouteilles 
plastiques, ferrailles.  
Les sacs poubelles bien remplis et autres dé-
chets de toutes natures ont été acheminés vers le 
container mis à la disposition par la CAH. 
Ce nettoyage de printemps a été l’occasion de 
rappeler la fragilité du milieu naturel et le devoir 
de préserver l’environnement. 

A l’issue de cette matinée de nettoyage, les parti-
cipants se sont retrouvés à midi avec d’autres bé-
névoles des communes avoisinantes dans la salle 
Robert Kaeufling à Schweighouse pour un moment 
de convivialité et de partage. 
Rendez-vous l’année prochaine !!

Les voeux du Maire :  
honneur aux champions !!
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Festival SUMMERLIED
Bilan de la 12ème édition

La 12e édition du Festival Summerlied, qui s’est tenu cette année sur 3 jours du 17 au 
19 août, a connu un véritable succès !

Avec 12 % de fréquentation en plus sur les concerts payants par rapport à 2016 et environ 
16.000 festivaliers sur 3 jours, le cru  Summerlied 2018 est excellent !
Parmi les têtes d’affiches cette année, on a pu écouter les cubains du Grupo Compay Segundo, 
Chico & the Gypsies, Sanseverino ou le guitariste Angelo Debarre accompagné par Thomas 
Dutronc.
Mais Summerlied, c’est aussi ce qui se fait de meilleur en matière d’artistes alsaciens et cette 
année il y en avait pour tous les goûts : du rock avec les Bredelers, de la chanson avec René 
Eglès, de la poésie avec Sylvie Reff, des créations avec Eric Kaijia Guerrier, de l’humour avec le 
Witzbrunne ou le spectacle de Roger Siffer « Henner chez les Yennisch », présenté en partenariat 
avec l’OLCA.
Une grande diversité de spectacles en alsacien qui nous fait penser que notre langue est bien 
vivante !
A Summerlied, on ne ronronne pas, chaque édition est l’occasion de nouveauté et de découverte. 
Cette année, 2 nouveautés ont remporté un franc succès : nos soirées « after » du vendredi et 
du samedi soir, ainsi que le tri sélectif des déchets réalisé par une équipe bénévole remarquable.
Summerlied n’existerait pas sans ses 600 bénévoles et ses 35 partenaires publics, privés, médias 
et artistiques. 
Summerlied c’est :

- 5 scènes de musique, conte, poésie, lecture, humour, animation en lisière de la forêt 
d’Ohlungen sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

- 16.000 festivaliers sur 3 jours
- 46 spectacles
- 4 créations de spectacles
- 600 bénévoles
- 59 emplois d’artistes et de techniciens
- 35 partenaires publics et privés

Un grand MERCI et BRAVO à tous !
RDV à la prochaine édition en 2020 !
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Cérémonie de l’armistice
La commémoration du centenaire de l’armistice de la 
Première Guerre mondiale s’est déroulée le dimanche 
18 novembre à Morschwiller.

Personnalités locales, militaires, anciens combattants 
et habitants se sont recueillis devant le monument aux 
morts.

Côté français : 1 400 000 victimes, 740 000 invalides, 
3 000 000 de blessés et des centaines de milliers de 
veuves et d’orphelins. Ces chiffres remettent à l’esprit 
ce devoir de mémoire qu’a souligné, dans sa lecture de 
courriers de soldats, le jeune Arnaud Sturtzer.

Le message du Président de la République a été lu par 
l’adjointe Alice Vogel, suivi d’un discours du Maire puis 
l’interprétation de la Marseillaise par la chorale Sainte 
Cécile.

Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monu-
ment aux morts et les enfants y ont ajouté quelques 
roses.

La cérémonie s’est achevée autour d’un vin d’honneur 
à la mairie offert par la Municipalité.

Un concert revigorant !!
A l’initiative du Conseil de Fabrique de Morschwil-
ler, les chorales Sainte Cécile de Morschwiller et Win-
tershouse accompagnées à l’orgue par Jean-Marc 
Walter et à la trompette par Yannick Baltzer d’Of-
fwiller ont donné samedi 17 novembre dernier, en 
première partie de soirée, un magnifique concert.

Tom Mathis, originaire de Neewiller près de Lauter-
bourg, valeur montante de la chanson populaire 
franco-allemande, a assuré la seconde partie du 
concert qui a également séduit le public. 
 
Dans une église pleine, Charles Pflumio, président 
du conseil de fabrique a souhaité la bienvenue à 
l’ensemble des spectateurs, avant que les chorales 
n’entament leur tour de chants.  
Les chorales ont présenté un programme varié, 
basé sur du Gospel et des chants polyphoniques. 
Elles ont démarré leur répertoire avec le chant des 
prêtres «Spiritus Dei». S’en suivirent trois chansons 
negro spiritual : «Kumbaya», «Lord I Want» et 
«Amen».  
L’émotion est encore montée d’un cran avec 
«Ecoute dans le vent» de Richard Anthony, «Cou-
ronnée d’étoiles» dédié à la vierge Marie et «Il fau-
dra leur dire» de Francis Cabrel pour les enfants. 
«L’oiseau et l’enfant» de Marie Myriam, grand prix 

Eurovision de la chanson en 1977, «Une place dans 
mon cœur» de Mireille Mathieu et «Je n’aurai pas le 
temps» de Michel Fugain ont recueilli de nombreux 
applaudissements. 
La première partie du concert assurée par les cho-
rales de Morschwiller et Wintershouse s’est termi-
né en apothéose avec «Marie du mois de mai» de 
Jean-Claude Gianadda et le «Le lion est mort ce 
soir» de Henri Salvador. 
En seconde partie, Tom Mathis, finaliste 2012 de 
l’émission allemande «Immer wieder Sonntag» a 
séduit le public. 
 
Il est des concerts d’où l’on sort revigoré avec une 
vision plus positive du monde et ce concert particu-
lièrement, dont le bénéfice servira à la rénovation 
intérieure de l’église, en fait partie.
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Pour la première fois, 
dix amicales de pompiers réunies !

Dix amicales représentant les sections de l’UT20, 
se sont retrouvées le samedi 24 novembre en fin 
d’après-midi, sur la place de la mairie de Mor-
schwiller pour une cérémonie en hommage à la 
sainte patronne des pompiers animée par la Bue-
rekapall Aloysia d’Uberach.

Cette première est née du nouveau commandant de 
l’unité territoriale 20 des pompiers du Val de Moder, le 
lieutenant Manuel Rusch.

Quelque 90 pompiers dont 21 JSP (jeunes sapeurs-pom-
piers) sous le commandement du lieutenant Rusch ont 
été passés en revue par les maires des communes ratta-
chées à l’UT20, à savoir Dauendorf, Uhlwiller, Morschwil-
ler, Huttendorf, Engwiller, Uhrwiller, Mertzwiller, Obermo-
dern, Zutzendorf, Niedermodern et Val de Moder, par les 
conseillers départementaux Isabelle Dollinger et Rémy 
Bertrand, et par Emmanuelle Parisse, suppléante du  
Député Vincent Thiébaut de Haguenau.

Un hommage a aussi été rendu aux 18 soldats du feu 
français morts en service durant l’année. Les autorités 
ont ensuite remis des écussons aux 21 JSP, ainsi que des 
diplômes et galons à certains pompiers du rang. Le maire 
de Morschwiller, Damien Winling, a souligné la parfaite 
organisation et félicité particulièrement les JSP « qui 
peuvent être fiers de porter cet uniforme ». Mme Parisse 
a mis l’accent sur ces femmes et ces hommes pour qui 
« le sacrifice de soi est un vrai sacerdoce ». Elle rappe-
la aussi le plan d’action lancé par le gouvernement en 
faveur du recrutement de jeunes pompiers volontaires. 

Il était alors temps de rejoindre l’église pour la tradi-
tionnelle messe coprésidée par le commandant Jérôme 
Mutin de la compagnie de Haguenau et le curé Denis 
Dumain.

A la sortie de la messe, un défilé aux flambeaux tenu 
par les JSP a été organisé jusqu’à la nouvelle salle des 
fêtes et des sports de Morschwiller.

Comme le soulignera le maire, « vous (les pompiers) 
êtes toujours les premiers sur les lieux. Il est donc 
normal que vous inauguriez cette nouvelle salle qui 
sort d’un chantier de rénovation commencé en no-
vembre 2016 ». Il revint au président de l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Val de Moder, Pascal Drion, 
de remercier la commune de Morschwiller et de faire 
marquer une minute de silence en mémoire des amis 
partis cette année.

Le responsable des JSP, Jean-Louis Kocher, présenta 
brièvement son fonctionnement initié il y a 6 ans et in-
diqua que 47 JSP ont été formés durant cette période. 
Le lieutenant Rusch remercia les responsables des 
amicales pour la parfaite organisation qui a nécessité 
près d’un an de préparation en rappelant les valeurs 
des pompiers – altruisme, respect, engagement, es-
prit d’équipe – et en espérant que cette formule plaira 
à l’avenir.

Les remises de médailles et de diplômes ont précédé 
la soirée conviviale des pompiers.

Source DNA du 27 novembre 2018
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Fête des Aînés

Fête de Noël des enfants

Nous avons accueilli une centaine d’enfants entre 0 et 11 ans ! 
Le thème du spectacle interactif était « Le Noël du petit ra-
moneur ! ».

Le bricolage est toujours un élément clé de l’après-midi où les 
enfants se sont concentrés, appliqués à la réalisation de ma-
gnifiques ramoneurs à l’aide de dosettes à café, d’un père Noël 
en papier cartonné et coton ou encore une chaussette de Noël 
en papier rigide enfilée à l’aide d’une laine, le tout rassemblé 
dans un beau traineau en bois qu’ils ont pu personnaliser et 
ramener chez eux ! 

Après tant d’effort, est venu le moment du traditionnel goûter, 
apprécié de tous avant l’arrivée tant attendue de la princesse 
des neiges accompagnée du Père Noël !

Ce fut un moment fort agréable autour de chants, danses et ri-
golades, que les parents ont pu partager avec leurs enfants et 
rapporter de beaux et bons chocolats de Noël. Les plus petits 
(0-3 ans) sont arrivés aux alentours de 16 h afin de découvrir 
pour certains, le Père Noël pour la première fois ! A cette oc-
casion, ils ont reçu un livre éducatif de Noël…

C’est aussi le moment où nous proposons notre petit mar-
ché de Noël des Coccinelles qui vient aider au financement de 
toutes ces festivités.

Tout comme les années précédentes, l’association 
des Coccinelles s’efforce de créer des moments 
de bonheur pour les enfants des communes de Mor-
schwiller et Grassendorf.

Un des moments forts reste sans doute la fête de 
Noël qui a eu lieu le 1er décembre 2018 dans la 
toute nouvelle salle de Morschwiller.

La désormais traditionnelle fête des Aînés a eu lieu le di-
manche 9 décembre dernier dans le nouvel espace sportif 
et culturel de Morschwiller, dans lequel le Maire n’était pas 
peu fier de les accueillir !!

« Jetz’t Hammer’s g’schaft » !! Après 2 années de travaux 
et beaucoup d’interrogations, cette nouvelle salle est enfin 
opérationnelle ! C’est une réussite architecturale qui s’inscrit 
parfaitement dans son environnement et qui marque désor-
mais l’entrée Est du village.

Avant le début du repas, le Maire n’a pas manqué de remer-
cier toutes les personnes qui ont participé, de près ou de 
loin à la réalisation de ce beau projet.

Les quelques 100 personnes âgées présentes ce jour-là se 
sont régalées d’une mise en bouche, d’une soupe, d’un bon 
jambon accompagné de gratin dauphinois et de salade et 
pour finir de succulentes bûches glacées, de bons gâteaux 
et bredele.

Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre 
enthousiasme qui ont contribué à la réussite de cette belle 
journée !!
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Côté travaux

Le nouvel espace culturel et sportif

Le chantier qui a marqué l’entrée du village 
pendant près de 2 ans est terminé. Il reste 
quelques travaux de finitions à l’extérieur, mais 
nous attendrons le retour des beaux jours pour 
solder ces points. 

Cet ensemble dégage une nouvelle image de 
notre commune ; pour moi, c’est également le 
reflet de la dynamique associative qui anime 
notre village et bien au-delà la preuve qu’en-
semble nous sommes capables de réaliser de 
belles choses. 

En effet, si les travaux ont en grande partie 
été réalisés par des sociétés, les bénévoles ont 
quant à eux, permis de faire des économies 
qui s’élèvent à environ 100 000 Euros. 

Lors de la trentaine de journées citoyennes qui 
ont eu lieu en 2018, les plus  fréquentées ont 
rassemblées jusqu’à quarante bénévoles entre 
6 et 80 ans. (Nota : les mineurs étaient ac-
compagnés de leurs parents). 

Outre les travaux réalisés, ces journées ont 
renforcé la cohésion sociale et  favorisé l’in-
tégration d’un certain nombre de participants.  

La salle est composée, d’un hall d’accueil avec 
un espace bar, pouvant accueillir jusqu’à 80 
personnes, une petite salle de 150 m² pouvant 

accueillir 130 personnes, un hall de sport de 
650m² pouvant accueillir 700 personnes avec 
un espace vestiaires et douches de plein pieds. 
Une cuisine équipée avec du matériel profes-
sionnel. Le sous-sol étant réservé au range-
ment et à la chaufferie.

A l’extérieur, côté sud, le parvis et un espace 
vert, peuvent servir de terrasse lors des soi-
rées d’été.

L’ensemble est chauffé par une chaudière aux 
granulés bois. L’isolation et l’étanchéité du bâ-
timent répondent à la norme RT2012. Par rap-
port à l’ancienne salle, les économies en ma-
tière de frais de chauffage devraient se situer 
aux environs 67 % soit 8 000 euros d’écono-
mie par année. Les frais de combustible sont 
ainsi ramenés à environ 4 000 Euros.

Grâce à un suivi quotidien des travaux, pour 
lequel je tiens tout particulièrement à remer-
cier mon Adjoint Hubert Kandel et Philippe 
Baal conseiller municipal, le budget a été tenu. 
L’enveloppe de 10% d’imprévus n’a même pas 
été consommée en totalité. 
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Je joins à ces remerciements toute l’équipe du conseil municipal sans oublier la secrétaire de 
mairie Audrey Schalber, qui grâce à son organisation exemplaire et son professionnalisme, a 
montré qu’elle savait gérer un projet de cette ampleur.

Au nom de la commune, je tiens à remercier toutes les instances qui ont subventionné le projet. 
Sans ces aides, la commune n’aurait pas pu porter cet investissement.

Montant des travaux   :   1 285 200 Euros

Frais d’architecte    :     164 500 Euros

Montant des subventions   :            376 000 Euros (subvention départementale)

          150 000 Euros (DETR, versée par l’Etat)

          102 100 Euros (Subvention régionale, ADEME)

Il reste à la charge de la commune 810 000 Euros. Cette nouvelle dette vient abonder l’en-
dettement totale de la commune qui passe à 1 million d’Euros. Avec le conseil municipal, nous 
avons fait le choix de réintégrer la dette restante (chantier mairie-école) dans le financement 
de la salle. C’était le moyen pour ne pas augmenter le montant des annuités (capital + intérêts) 
de remboursement.  (Voir tableau ci-dessous)

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017- 
2041

Annui-
té en 
euros

98500 88000 88000 88000 88000 82000 76000 76000 57000 48000 48000 48000

L’inauguration aura lieu le samedi 6 avril 2019  
le programme de cette journée vous parviendra ultérieurement
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Stationnement
Actuellement, le stationnement des voitures au travers de la commune est régi par 
le code de la route. Nous constatons de plus en plus de manquements : station-
nement sur les trottoirs, stationnement sur croisement diminuant la visibilité des 
usagers, stationnement sur passage piétons ou dans un virage etc… Je demande 
à ce que vos véhicules soient placés sur les parkings ou dans vos propriétés, le 
stationnement à cheval sur la route et le trottoir est également accepté à condition 
que le cheminement piéton soit préservé. 

Feu d’artifice
Par arrêté du 4 décembre 2018, le préfet a réglementé l’usage des feux d’arti-
fices et pétards dans le Bas Rhin et le Haut Rhin. Si cet arrêté réglemente leurs 
utilisations sur la période de fin d’année, je vous rappelle que l’organisation 
d’un feu d’artifice doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture et en Mairie 
au moyen du CERFA n°14098*01 au moins un mois avant l’évènement.

Rappel à tous les habitants
Lorsque vous faites intervenir des sociétés pour la réalisation de travaux et que 
ceux-ci nécessitent un stationnement de véhicules ou de matériaux, ne serait-ce 
que temporairement et sur la voie publique, trottoir y compris, sachez que ces 
sociétés sont tenues de faire une demande d’arrêté de circulation en Mairie.

Balayage et déneigement, rappel :
Vous êtes propriétaires ou locataires, votre responsabilité peut être engagée 
en cas d’un accident dont l’origine est due à un trottoir glissant en raison d’un 
mauvais balayage ou du non déneigement de celui-ci.

Chantier Chapelle
Nous avons sur le ban communal une ancienne 
chapelle au lieudit Cloos. Elle se trouve sur une 
parcelle privée depuis le remembrement des an-
nées soixante. Nous voulons rendre ce lieu  
accessible aux piétons par un échange de par-
celles entre la commune et l’actuel propriétaire. 
Suivra la rénovation du bâtiment, celle-ci sera  
effectuée avec l’aide des bénévoles (avis aux ama-
teurs) !!
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Depuis quelques mois, les équipes municipales de nos 2 communes ont enta-
mé les premières réflexions sur l’éventualité d’un projet éolien. Début 2018, 
nous avons rencontré la société EDF Energies Nouvelles et décidé de nous 
appuyer sur cette entreprise pour étudier la faisabilité de ce projet. 

En effet, EDF Energies Nouvelles est un acteur de premier plan des énergies 
renouvelables en France avec des activités de développement dans l’éolien 
terrestre et en mer, dans les énergies marines, ainsi que dans le solaire. EDF 
Energies Nouvelles accompagne de nombreux territoires à travers la France et 
en Alsace dans des projets de qualité.

La société s’engage à répondre à trois de nos attentes fortes :

1 Concevoir un projet respectueux de l’environnement et des habi-
tants ;

2 Développer un projet en concertation avec les habitants ;
3 Permettre l’investissement participatif de la collectivité dans le 

projet, pour augmenter les retombées financières pour les 2 com-
munes.

Le secteur offre un potentiel de 4 à 7 éoliennes dont l’implantation sera à dé-
finir si les études de faisabilité permettent de donner suite au projet. L’électri-
cité éolienne contribue d’abord à la transition énergétique du territoire. 

Combien produit une éolienne ? 

En un an, une éolienne standard de 3 MW (mégawatts) peut produire suffisam-
ment d’électricité pour la consommation annuelle de 3000 habitants ! L’évo-
lution technologique permet aujourd’hui aux éoliennes modernes de produire 
également avec des vents plus faibles.

Les élus de Morschwiller et Huttendorf 
réfléchissent à un projet éolien

Le projet en étant à ses prémices, toutes les études de faisabilité restent à faire. La faisabilité foncière est en cours 
d’étude. Fin mai, une première réunion a été organisée avec les propriétaires et exploitants agricoles de terrains pour 
aborder spécifiquement les sujets fonciers. Suivront des études environnementale, paysagère, technique, etc. Des 
bureaux d’études spécialisés vont notamment intervenir pour étudier les enjeux du site vis-à-vis du paysage, des oi-
seaux, des chauves-souris et de l’acoustique. La réglementation française étant très stricte, le projet éolien devra res-
pecter toutes les normes applicables pour pouvoir avancer.

A la suite de ces études, les deux conseils municipaux auront à valider la concrétisation du projet.

En parallèle, EDF Energies Nouvelles organisera des temps d’échange avec les communes concernées, pour être à 
l’écoute des habitants, répondre aux interrogations et recevoir les contributions de chacun. EDF Energies Nouvelles 
dispose d’une riche expérience sur ce type de démarches participatives, qui tiennent à cœur aux élus locaux.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement de cette énergie : http://comprendre-eolien.fr/

Quelles sont les étapes ? 
La réalisation d’un parc éolien est un processus long et complexe (environ 7 ans). 
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Notre école

Les sciences au Vaisseau de Strasbourg

Les classes de GS/CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 sont allées au VAISSEAU, 
centre de culture scientifique, technique et industrielle situé à 
Strasbourg. 

A travers divers ateliers et manipulations, les élèves se sont appropriés 
l’espace animalier, le chantier, les jeux d’eau, la fourmilière….

Ils ont aussi pu découvrir l’exposition temporaire « Lab’oh » : véritable 
aire d'exploration et de créativité ! 

Enfin, l’exposition « Log’Hic » a permis de sensibiliser les élèves aux 
formes géométriques, au vocabulaire et aux concepts mathématiques 
et leur a donné le goût de l’observation, de la recherche et de 
l’expérimentation.

Apprendre en s’amusant !!

Les valeurs du citoyen

Les élèves de CP/CE1 ont participé à plusieurs manifestations 
sportives tout au long de l’année : le sumo, le ballon chrono-
mètre, le cross et le pentathlon.

Ces journées ont permis aux enfants de découvrir les valeurs 
du sport : la tolérance, le respect, le courage mais aussi la 
solidarité et la coopération. Bravo aux champions !

Les spectacles interactifs à l’école

Les élèves de l’école ont assisté à deux spectacles au sein de 
l’école :

« Kristal au fil de l’eau » 

Les enfants ont participé activement à la représentation. Ils 
ont chanté, dansé...et ont revêtu des «costumes» afin de par-
tager le voyage de Kristal, une petite goutte d’eau. Ils ont ainsi 
pu découvrir les différents états et les différentes transforma-
tions de l’eau.

« Sois prudent Pépino »

Ce spectacle a permis de sensibiliser les élèves aux dangers de 
la route et aux dangers domestiques tout en s’amusant. 

Les élèves et l’équipe pédagogique souhaitent  
à tous les habitants de Morschwiller une bonne et heureuse année 2019 !

INFO INSCRIPTIONS 2019

Les parents des futurs élèves inscrits à l’école à la rentrée 2019 sont invités  
à se présenter à la mairie aux heures d’ouverture du secrétariat,  

au courant du mois de mars 2019, afin de récupérer le dossier d’inscription. 
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Nos associations

FCJM BASKET

L’équipe première seniors masculins entraînée par 
Guillaume Schwartz a respecté l’objectif qu’elle 
s’était fixée pour la saison 2017- 2018. Elle termine 
première de son groupe et réussit une belle mon-
tée en Pré-Régionale. La une s’est inclinée en finale 
départementale le 10 juin 2018 à Bischwiller contre 
une forte équipe de Schaeffersheim 2, après un bon 
match. Nous sommes très fiers de cette montée en 
Pré-Régionale. 

Nous comptons cette saison 118 licenciés répartis sur 
9 équipes différentes, ce qui est satisfaisant.

L’équipe seniors masculins 2 de Jean-Daniel Freiss 
termine à la 8ème place en D4 en 2018 et se maintient.

Les seniors masculins 3 de Hubert Kandel finissent à 
la 10ème place la saison dernière en D4 et descendent 
en D5.

L’équipe première seniors féminines, managée par 
Gaëlle Diebold se classe 6ème en D4 en 2018. Cette 
année, elles sont entraînées par Estelle Ebersohl.

Au niveau des Jeunes, nous disposons de 5 équipes :

- L’équipe cadets (3ème en phase 1 D2 et 3ème en 
phase 2 D2 saison 2017-2018) était entraînée 
par Marc Hachon. Cette saison, ils sont diri-
gés par Yann Holzmann.

- L’équipe minimes féminines entraînée par 
Gaëlle Diebold et Stéphane Huther réussit une 
saison remarquable en 2018 en décrochant 
la première place tant en phase 1 D2 qu’en 
phase 2 D2.  Les entraîneurs restent iden-
tiques cette saison.

- Les benjamins (excellente 1ère place en phase 
1 D2, 3ème en phase 2 D2 saison 2017-2018) 
entraînés par Nicolas Brahim. Pour la nouvelle 
saison 2018-2019, l’équipe des benjamins 
reste toujours entraînée par Nicolas Brahim.

- L’équipe poussins dirigée par Jean-Marc Kurtz 
l’année dernière est cette année en bonne 
progression.

- Nous disposons également d’une équipe de 
mini-poussins mixte (de 7 à 9 ans). Les jeunes 
sont formés et entraînés par Marie Kurtz.

 

La marche organisée le dimanche 3 juin 2018 à 
Berstheim a accueilli environ 150 marcheurs et 280 
personnes au repas.

Pour 2019, la 17ème édition de la marche des Val-
lons aura lieu le dimanche 16 juin 2019 à Mor-
schwiller. Vous pouvez dès à présent noter cette date 
sur votre agenda !

J’adresse un grand merci à tous les membres du co-
mité, à tous les entraîneurs, à tous les joueurs et à 
tous les bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour 
le club.

Le FCJM est très content de retourner dans sa salle 
polyvalente à partir de 2019. Il compte sur tous les 
habitants et ses fidèles supporters pour encourager 
toutes les équipes du club durant les matchs retour.

Au nom du FCJM Basket, je vous souhaite de passer 
de bonnes fêtes et une très bonne et heureuse année 
2019.

Le Président : Stéphane HUTHER

L’année 2018 a permis de dresser un bon bilan au Foyer Club des Jeunes Morschwiller
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D’Morschwiller Bariblotzer

Notre nouvelle saison a démarré depuis 
quelques semaines maintenant avec nos in-
contournables répétitions qui sont évidem-
ment la clé de notre succès.

Les jeunes préparent deux pièces, l’une qui 
s’intitule « De Nejjorh’s Brief » de Jeannine 
Halbwachs sera interprétée par les débutants 
(Nathan Kurtz, Alexis Pflumio, Mélanie Kies-
ter). La seconde s’appelle « E Visite fer Dreij » 
de Martine Vogler et sera jouée par les juniors 
(Yann Holzmann, Thibaut Schoenfelder, Marie 
Kurtz, Mathilde Schoenfelder et Gaëlle Die-
bold).

Nous avons choisi une pièce de Claude Dreyer 
« Fer zwei oder Vierbeinig » qui sera interprétée 
par Bernard Diebold, Thierry Holzmann, Em-
manuel Lazarus, Alain Huck, Gérard Recht, 
Véronique Schoenfelder, Joséphine Kurtz, Jo-
siane Dollinger, Solène Wendling, Emmanuelle 
Dollinger et Angélique Kiester.

Voici le résumé :

Dans cette commune rurale où monsieur le 
Maire gère difficilement le quotidien, il y a An-
toine, vieux célibataire, bon samaritain, qui 
dirige un petit élevage d’animaux. Il loge chez 
lui, Anne, célibataire, sortie de la maternité, 
qui est en froid avec ses parents, des paysans 
locaux avec leur rude mentalité. Il s’avère que 
le petit ami d’Anne est le fils unique de la ri-
chissime famille Fugger. Il y a aussi Betty et 

son copain Ramirez, un mexicain assez brutal, 
Madame Emilienne qui a des soucis avec son 
petit chien et Sophie qui s’intéresse aux dif-
férentes actions menées par Antoine au point 
d’en tomber amoureuse. Mais Antoine aura 
bien du mal à contenir toutes ces situations 
qui génèreront des conflits explosifs !

Les représentations auront lieu dans le nouvel 
espace culturel et sportif de Morschwiller :

Samedi 2 février 2019 à 20h00  
Dimanche 3 février 2019 à 14h00 
Vendredi 8 février 2019 à 20h00 
Samedi 9 février 2019 à 20h00

Tarif adulte : 8 € Tarif enfant : 4 €

Les places sont numérotées et sur réservation 
au 03.88.07.79.21 (Joséphine Kurtz) ou au 
03.88.72.52.81 (Josiane Dollinger).

Un grand merci à tous nos acteurs et actrices 
et à tous les membres du groupe théâtral qui 
contribuent au succès de nos représentations.

Un grand merci à vous cher public car sans 
vous rien ne serait possible.

Bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir de 
vous revoir prochainement pour nos représen-
tations !

Le Président : Albert Kurtz

S’Elsasser Théater Morschwiller Bariblotzer winche euch fiel Glueck un e gueti 
Gsuntheit fuers neje Johr. Un dass Her weder à angenahmer moment mit uns kenne 
verbringe in unserem neuie sale in Morschwiller !
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La Chorale Sainte Cécile
Chers lectrices et lecteurs,

L’année 2019 est devant notre porte, mais avant nous 
fêterons Noël et l’entrée dans cette nouvelle année. 
Profitons de cette période de fin d’année pour faire une 
petite pause et profiter des fêtes.

Cette année, nous avons eu le plaisir de répondre favo-
rablement à l’appel du conseil de fabrique pour soute-
nir notre paroisse à travers le concert du 17 novembre 
dernier. Ce fût un réel plaisir de partager ce moment 
fort avec vous, sans oublier nos amis choristes de Win-
tershouse et d’autres villages de notre communauté de 
paroisse, que nous remercions au passage pour leur 
participation, sans oublier nos musiciens Jean Marc et 
Yannick ainsi que Tom Mathis.                                            . 
Un deuxième concert aura lieu le 27 janvier pro-
chain à l’église de Wintershouse.

Au sein de notre chorale nous avons la joie d’accueillir 
de nouvelles et nouveaux choristes cette année. J’en 
profite également de remercier tous les choristes, mu-
siciens, directeur pour leur engagement tout au long de 
l’année.

La chorale Sainte Cécile de Morschwiller vous souhaite 
un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019.

Musicalement vôtre, 
Thierry Sturtzer

MBBAD

Le Président vous informe de la création 
d’une nouvelle association dont le but 
est la pratique sportive et notamment le 
Badminton, comme vous le savez déjà. 

L’association MBBAD (MORSCHWILLER 
BERSTHEIM BADMINTON) a été constituée 
lors de l’assemblée générale qui s’est 
tenue le 15 juin 2018 à Berstheim.

Cette association s’est inscrite 
parallèlement à la ligue Grand Est de 
Badminton afin de pouvoir participer 
aux compétitions officielles pour les 
joueuses et joueurs de tout âge. De plus 
nous formerons également des jeunes à 
partir de 7 ans dans le cadre de l’école de 
badminton dont nous avons obtenu la 1ère 
étoile. 

Le Président : Didier KURTZ
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Maison d’Hôtes du Mont

En Avril 
Mise en place de 2 bancs sur les hauteurs des 
prés, pour permettre aux promeneurs de se res-
sourcer en observant le superbe point de vue.

En Juin 
Bénédiction, selon la tradition de la Maison de 
« Hermes de Noël » (poney shetland), dernier ar-
rivé à la Maison d’Hôtes.

En Septembre et Octobre 
Journée Sportive, culturelle, conviviale, organisée 
par LA MAISON D’HÔTES DU MONT. 
Balade à pied avec les poneys et ânesse avec le 
guide François, avec la participation de nos amis 
fidèles « les choristes »  du nord de l’Alsace, des 
adhérents et sympathisants. 
Les participants, petits et grands, ont pu profiter 
du lever du soleil, sur les hauteurs du village, lors 
d’une séance de Qi Gong  encadrée par Suzanne 
et Jean-Marc WENDLING. 
Cette mise en mouvement s’est suivie d’un café – 
brioche, puis le groupe s’est rendu au départ pour 
la brasserie artisanale d’Uberach où une visite gui-
dée et une pause à midi avaient été organisées. 
Après un repos mérité, le groupe s’est dirigé au 
musée du pain à Uhlwiller pour une visite, retour 
en fin de journée à la maison d’Hôtes pour une 
soirée conviviale et musicale.

Accueil de Christian Fleckinger, photographe pro-
fessionnel et de Laurène Philippot, blogueuse de 
renommée (Golden Blog Awards du meilleur blog 
de voyage en 2012), sous l’égide et en partenariat 
avec l’office de tourisme du Pays de Haguenau.

La visite est publiée sur les réseaux sociaux de 
« Carnet d’Escapades », ainsi que dans le blog 
« Mon week-end en Alsace ». 
https://www.carnetdescapades.com/france/grand-
est/que-faire-pays-haguenau-soufflenheim-alsace.
html

En Novembre 
Installation  de Toilettes Sèches  ouvertes aux uti-
lisateurs du circuit «le Rosswaï» dans les espaces 
verts de la Maison d’Hôtes et inauguration de ces 
toilettes par la mise à disposition exceptionnelle 
au public  du concert du 17 novembre organisé 
par la Paroisse.

En Projet 
Mise en route du circuit « le rosswaï » avec 
notre Ânesse Eclipse selon un road book, enca-
drement assuré par la Maison d’Hôtes. 
Sentier balisé et commenté, axé sur la faune, la 
flore et les points historiques. 
Sur réservation à la Maison d’Hôtes.

TOUTE L’ANNEE La MAISON D’HÔTES DU 
MONT  
Accueille tous types d’Hôtes (touristes – itinérants 
– familles – cavaliers – meneurs - …) dans ses 
Chambres d’Hôtes et Gîtes atypiques à ambiance 
terroir et des Chevaux en Pension.

L’Association Le Cheval à l’Ecurie du Mont or-
ganise  des Ateliers de  Communication Animale, 
d’Animation pédagogique autour de la nature, des 
animaux et des chevaux, des leçons équestres 
toutes disciplines.  
Encadrement assuré bénévolement par Alexandra 
KANDEL – Educateur Sportif Equin – Auxiliaire de 
Puériculture – Ateliers ouverts  à tout public.

Agnès KANDEL

Contacts : 
www.ecurie-du-mont.com  
gîte@ecurie-du-mont.com 

Association le Cheval à l’Ecurie du Mont 
06 82 58 97 98 visible sur Instagram / facebook / booking / airbnb / expédia ….

Les moments forts de l’année
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Le Conseil de Fabrique
Chers paroissiens, et paroissiennes,

Cette année nous voulons encore une fois vous remercier 
pour votre accueil et votre générosité lors des quêtes à 
domicile.

Afin de permettre le financement de futurs projets qui sont 
actuellement en discussion, et surtout pour offrir aux vil-
lageois un moment convivial et de détente, nous avons 
décidé d’organiser un concert. Cet évènement a été pos-
sible grace à la participation de choristes des différentes 
chorales de la communauté de paroisses ainsi que du 
chanteur TOM MATHIS. A cette occasion, nous remercions  
d’abord le curé Denis DUMAIN pour nous avoir donné 
l’autorisation de réaliser cette manifestation à l’église, un 
grand merci également à tous les bénévoles, qui par leur 
aide précieuse ont permis que cette soirée soit un succès.

Nous tenons également à remercier tout particulièrement 
toutes les personnes qui oeuvrent tout au long de l’an-
née pour le fleurissement, le nettoyage, l’entretien et les  
lectures...

Pour finir, ne perdons pas nos bonnes habitudes : nous 
lançons un appel à toute personne, jeune ou moins jeune, 
prête à consacrer un peu de temps à la paroisse lors de la 
réalisation de travaux ponctuels.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un JOYEUX NOËL 
et une TRES BELLE et HEUREUSE ANNEE 2019.

Les membres du Conseil de Fabrique

Les Coccinelles
L’association des Coccinelles organise 
tous les ans une « Chasse aux œufs » 
qui a eu lieu sur la colline de Morschwil-
ler, le 7 avril 2018. 

C’est lors d’une belle promenade enso-
leillée que les enfants et les parents ont 
pu découvrir les différents éléments du 
lapin. Tout d’abord en caressant des 
matières faisant référence à la fourrure, 
ensuite en fabricant des pompons pour 
représenter la queue du lapin, ou encore 
en découpant des oreilles pour couvrir la 
tête des enfants, mais aussi en cherchant 
dans un verger la carotte du lapin parmi 
des centaines d’œufs… Différents quizz 
étaient proposés tout au long du par-
cours, pour arriver au lieu-dit les Acacias 
où une collation était proposée mais sur-
tout le « lapin » qui attendait les enfants 
pour distribuer le chocolat bien mérité !

D’autres évènements se sont déroulés au sein de l’école. L’as-
sociation y contribue en travaillant en étroite collaboration avec 
le corps enseignant et en versant une subvention par enfant. 
C’est toujours un plaisir pour l’association de participer à ces 
animations !

Nous n’oublions pas notre distribution de maennele pour la Saint 
Nicolas. Ce jour-là, pour le goûter des enfants, le traditionnel 
maennele, était agrémenté d’une clémentine et d’une boisson. 
A chaque fois, nous rappelons l’histoire et la chanson du Saint 
Nicolas, Patron des écoliers !

Tout cela ne serait pas possible sans les subventions des com-
munes, des entreprises locales mais aussi sans votre participa-
tion à nos traditionnels ramassages de vieux papiers. Nous ne 
pouvons que vous féliciter et vous remercier pour votre contribu-
tion qui aura permis la récolte de 37,46 tonnes de vieux papiers 
ce qui représente la somme de 1 927 €. Bravo à vous tous ! 

L’association des parents d’élèves les Coccinelles est heureuse 
de vous adresser ses vœux de bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année 2019 !

La présidente, Carine SteinmetzDates à retenir :
Ramassages de vieux papiers : 5 janvier, 6 avril, 29 juin 

et 7 septembre 2019
Chasse aux oeux : 27 avril 2019

Bourse aux vêtements et jouets : 12 mai 2019 NOUVEAUTE !!



Etat civil
NAISSANCES 2018
Noé GAUGRY né le 18 janvier 
fils de Samantha JEHLE (23 rue Principale)

Marius DOSSMANN né le 3 avril 
fils de Dorian DOSSMANN et Pauline DE PINHO (12 rue Principale)

Katel GRALL née le 9 juin 
fille de Jonathan GRALL et Laureline RAOUT (68 rue Principale)

Cameron HEBERLE né le 30 août 
fils de Stéphane HEBERLE et Barbara DE JONGE (27 A rue Principale)

Liam WENDLING né le 29 septembre 
fils de Yann WENDLING et Célia HEITZ (9 rue des Roses)

Jemie et Justin KLIPFEL, nés le 3 novembre 
fille et fils de Jérôme KLIPFEL et Julia DOLLINGER (6 rue des Roses)

MARIAGES 2018
Julien WINLING et Laura LICKEL, le 26 mai domiciliés 
à Zutzendorf

Germain KOEGER et Yolande ZELISY le 28 juin à  
Madagascar domiciliés 4 rue des Vergers

Kevin BÖHLER et Sabrina MEYER le 11 août domiciliés 
à Beinheim

NOCES D’OR 2017 
Joseph et Marie-Thérèse HUCK le 29 avril, 
domiciliés 42 rue Principale

NOCES D’OR 2018 
Lucien et Madeleine HOLZMANN le 10 juin, 
domiciliés 2 rue des Vergers
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Julien et Laura

Sabrina et Kevin

Madeleinet et Lucien

Germain et Yolande



GRANDS ANNIVERSAIRES 2018
85 ANS

M. Charles FERNBACH le 15 juillet

90 ANS

Mme Anne-Marie KOEGER le 31 janvier 
M. Alphonse WINLING le 10 décembre

91 ANS

Mme Marie-Cécile BRENNER le 2 octobre 
Mme Marie Thhérèse WAGNER le 11 avril

92 ANS

Mme Catherine DAUL le 11 novembre

93 ANS

Mme Marie-Thérèse KIEFFER le 30 juin

94 ANS

Mme Marie-Rose LUTZ le 29 janvier

DECES 2018
Joséphine Louise KOEGER née SCHNITZLER le 15 
février à l’âge de 89 ans à ingwiller

Joseph GRUNENWALD le 1er juin à l’âge de 79 ans 
à Ingwiller

Jean HEIM le 17 juin à l’âge de 98 ans à Strasbourg

Suzanne JUNG le 12 juillet à l’âge de 86 ans à 
Bischwiller

Gabrielle KURTZ née LOHMANN le 13 août à l’âge 
de 84 ans à Haguenau

Albert DIEBOLD le 18 septembre à l’âge de 85 ans 
à Saverne

Antoine SCHILD le 22 novembre à l’âge de 82 ans à 
Saverne

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !!
M. et Mme Adrien et Isabelle BOUTERAON (15 rue Principale)

M. et Mme Pierre-Olivier et Laetitia DUPRE et leur fille Maëlys (2 rue du Gazon)

M. James FLAGEUL et Mme Dominique JOST (70 rue Principale)

M. Jérémy GIJON et Mme Marie CHANVRIER et leur fille Eva (39 rue Principale)

M. Mickaël KIENTZ et Mme Dayanna GALVEZ et leurs fils Elio et Enzo (2a rue de l’Argile)

M. et Mme Edouard et Ketty LAMINETTE et leurs enfants Antonin et Chloé (14 rue du Château d’Eau)

M. et Mme Mickaël et Valérie GROSS et leurs enfants Méryle, Léo et Myanna (14 route de Brumath)

M. Hervé MALBRUN (45A rue Principale)

M. et Mme Pierre et Virginie ROTH et leur fille Flora (6a rue du Gazon)

M. Yann WENDLING et Mlle Célia HEITZ et leurs enfants Mélina et Liam (9 rue des Roses)
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Anne-Marie KOEGER
Alphonse WINLING
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JANVIER
Samedi 5 : Ramassage des vieux papiers
Vendredi 18 : Voeux du Maire à l’espace culturel et sportif
Dimanche 27 : Chorale Sainte Cécile - concert à l’église de Wintershouse  
à 17h00

FEVRIER
Samedi 2 : D’Morschwiller Bariblotzer - Représentation théâtrale à 20h00  
à l’espace culturel et sportif
Dimanche 3 : D’Morschwiller Bariblotzer - Représentation théâtrale à 14h00  
à l’espace culturel et sportif
Vendredi 8 : D’Morschwiller Bariblotzer - Représentation théâtrale à 20h00  
à l’espace culturel et sportif
Samedi 9 : D’Morschwiller Bariblotzer - Représentation théâtrale à 20h00  
à l’espace culturel et sportif

AVRIL
Samedi 6 : Inauguration Espace culturel et Sportif de Morschwiller
Samedi 6 : Ramassage des vieux papiers
Samedi 27 : Chasse aux oeufs organisée par les Coccinelles

MAI
Dimanche 12 : Bourse aux vêtements et jouets organisée par les Coccinelles  
à l’espace culturel et sportif
Dimanche 26 : Election européenne

JUIN
Dimanche 16 : Marche des Vallons organisée par le FCJM
Samedi 29 : Ramassage des vieux papiers

JUILLET
Samedi 13 juillet : Fête du 14 juillet organisée par l’amicale des sapeurs-pom-
piers au lieu-dit «Les Acacias»

SEPTEMBRE
Samedi 7 : Ramassage des vieux papiers

NOVEMBRE
Dimanche 17 : Cérémonie de commémoration de l’Armistice au Monument 
aux Morts

Agenda 2019
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Bonne Année 2019 !

Joyeux Noël 


