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La mairie sera fermée du 23 décembre 2019 
au 5 janvier 2020

Chers concitoyens,

L’année 2019, était la dernière année pleine avant les prochaines élections 
municipales de mars 2020. Les 6 années de ce mandat sont passées très 
vites et je tiens à remercier mes adjoints ainsi que tout le conseil munici-
pal, pour leur travail, leur engagement et leur soutien. 

Comme en chaque fin d’année, vous trouverez dans les pages qui suivent, 
un résumé des moments forts de la vie locale. Je remercie toutes celles et 
ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro, en nous fournissant 
articles et photos.

En 2019, nous avons essentiellement investit dans l’équipement pour l’es-
pace culturel et sportif et dans du matériel d’entretien. Vous étiez envi-
ron 250 à avoir participé à son inauguration le 6 avril dernier. Après une 
année de fonctionnement, l’économie d’énergie escomptée, est bien au 
rendez-vous. Si l’ancienne salle avait un fonctionnement de 15 000 € (gaz 
12 000 €, électricité 3 000 €), après rénovation, le montant total des frais 
de fonctionnement est de 10 000 € (granulés bois 5 000 €, électricité  
5 000 €). Depuis sa réouverture, la salle est souvent louée à des particu-
liers ou associations, la recette annuelle des locations est de 5 000 €.

Nous avons amorcé cette année, le projet de rénovation de la Chapelle 
Saint Ulrich, vous trouverez plus de détails sur ce sujet dans les pages qui 
suivent.

La Communauté d’Agglomération de Haguenau a refait le tapis d’enrobé 
de l’impasse des poneys. Des réparations de chaussées ont également été 
faites dans la rue des Chevaux, rue du Gazon et sur les trottoirs de la rue 
Principale.

Nos pompiers étaient à l’honneur, lors de la fête de la Sainte Barbe à 
Uhrwiller le 24 novembre dernier. Olivier Pflumio a été promu au grade 
de sergent-chef, Patrice Bourlard a été promu au grade d’Adjudant, et 
Philippe Baal a eu une lettre de félicitations pour avoir sauvé la vie à une 
victime lors d’un incendie le 3 décembre 2018 à Pfaffenhoffen. Bravo aux 
récipiendaires, merci pour votre dévouement.

Je remercie tous les acteurs de nos associations, pour leur engagement : 
vous dynamisez notre village, vous créez de la cohésion sociale et favori-
sez ainsi, l’intégration des nouveaux arrivants !

Je tiens également à relever l’engagement et le professionnalisme du per-
sonnel communal, secrétaire de mairie, assistante maternelle, personnel 
d’entretien sans oublier les enseignantes et le personnel du périscolaire. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année et une 
très bonne année 2020.

Votre Maire : Damien WINLING
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La Collectivité Européenne d’Alsace

La Collectivité Européenne d’Alsace est le résultat d’un 
travail mené en collaboration avec l’ensemble des ac-
teurs du territoire ainsi que d’une série d’échanges, 
auxquels j’ai activement participé, avec les services de 
l’Élysée et de Matignon. Cette création entrera en  
vigueur le 1er janvier 2021. 

Chaque fin d’année est un moment précieux : 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 2020, bonheur, santé, joie et réussite.

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr.

Vincent THIÉBAUT

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

À l’écoute des citoyens

« Sois constant dans tes actions et fidèle dans tes pro-
messes », j’ai fait mien ce proverbe. Mon engagement 
est d’être proche de tous les citoyens, entreprises, as-
sociations, …, et à l’écoute des besoins de la population.  
Je travaille en harmonie avec tous les élus de notre terri-
toire. Je suis présent dans les communes lors de cérémo-
nies officielles, d’inaugurations, de fêtes d’associations 
ou de villages, des fêtes des aînés ou des écoles, des 
vœux pour la nouvelle année, de compétitions sportives, 
… Et avec mon équipe, nous rencontrons les citoyens lors 
des 218 permanences dans les 42 communes de la 9ème 
circonscription du Bas-Rhin.

Des résultats concrets

Nous l’avons dit et nous l’avons fait. À mi-mandat, 85% 
de notre programme a été engagé. Les députés votent 
les lois et celles-ci ont un impact direct sur les citoyens.

Pour notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, le chô-
mage est à 5.8% et depuis mai 2017, il y a eu 1 449 
entreprises créées et une augmentation de plus de 9% 
de la surface agricole en agriculture biologique. La baisse 
de la taxe d’habitation (174 € en 2018, 251 € en 2019) 
y sera en moyenne de 570 €.

Enfin, dans le Bas-Rhin environ 80 000 personnes bé-
néficient d’un chèque énergie en moyenne de 200 € et  
3 000 personnes ont bénéficié de la prime à la conver-
sion automobile en moyenne de 1 735 €. 

Le Grand débat national

Sur notre 9ème circonscrip-
tion du Bas-Rhin, il y a eu 
11 Grands Débats Nationaux 
au printemps. Vos proposi-
tions sur la vie économique 
et sur les conséquences du 
réchauffement climatique ont 
été nombreuses, éclairées et 
ingénieuses. Je les ai trans-
mises et soutenues à Paris. 

Madame, Monsieur,

L’année qui s’achève aura vu l’Alsace
et ses habitants être mis à l’honneur.
2019 restera pour nous toutes et tous
comme le commencement d’une nouvelle 
ère, celle de la Collectivité Européenne 
d’Alsace actée dans la loi promulguée le 3 
août dernier par le Président
de la République.

D’ici 2021, cette future collectivité 
regroupera les Conseils Départementaux 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dotés
alors de compétences complémentaires
et supplémentaires.

Plus proche, plus efficace, plus rapide
et plus visible… L’action et les politiques 
publiques portées par la Collectivité 
Européenne d’Alsace répondront aux 
attentes exprimées au quotidien par
les alsaciennes et les alsaciens.

Attractivité, développement économique, 
transfrontalier, bilinguisme, tourisme, 
mobilité… seront très bientôt pensés,
gérés et développés à cette échelle
et à celle de son espace rhénan.

Mais elles ne pourront se construire 
seules et sans votre aide, aussi vous serez 
prochainement amenés à prendre part
à leur co-construction et à leur déploiement 
dans le cadre d’une vision
et d’un projet global pour l’Alsace.

Le lien de proximité qui existe aujourd’hui 
sur notre canton, entre les habitants et élus 
que nous sommes, sera préservé.

67 et 68 continueront d’exister en tant
que territoires et les 80 cantons 
alsaciens demeureront le périmètre 
d’élection et d’action de vos représentants 
départementaux.

2020 sera ainsi la dernière année
au cours de laquelle nous viendrons
à votre rencontre comme Conseillers 
Départementaux avant de devenir,
nous l’espérons, vos Conseillers d’Alsace.

Elle sera l’occasion de faire le bilan
du mandat au service de notre territoire 
et de l’accompagnement que nous vous 
apportons à l’amélioration de la vie 
quotidienne  dans ce lien de confiance 
renouvelé pour lequel nous tenions à vous 
remercier en vous souhaitant tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli.

Isabelle DOLLINGER
André ERBS
Conseillère et Conseiller Départementaux 
du canton de Haguenau

Canton de HAGUENAU
VOS CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
à votre écoute !

Contact :
03 88 76 65 03  -  laetitia.kirch@bas-rhin.fr



Emploi et formation, accueil périscolaire, mobilités, gestion 
des déchets, très haut débit… Les derniers mois ont permis 
de concrétiser de nombreuses actions inscrites dans le 
Projet de Territoire, la feuille de route de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau (CAH). Voici une sélection des 
temps forts et initiatives qui ont marqué l’année 2019.

             Efficacité et proximité
             Au 1er janvier 2019, la CAH a fait évoluer ses compétences. 
Parmi les nouveaux champs d’action figurent la prévention et 
la gestion des coulées de boue, les initiatives en faveur des 
énergies renouvelables, la lecture publique… Au 1er janvier 2020, 
l’intercommunalité exercera également la compétence « eau et 
assainissement ». 

             Du nouveau dans la gestion des déchets
             La CAH investit pour offrir des services de la meilleure 
qualité, dans un cadre financier maîtrisé. Citons la modernisation 
de la déchèterie de Bischwiller, et l’installation de nombreux 
points d’apport volontaire sur le territoire. Par ailleurs, à compter 
du 2 janvier 2020, il sera possible d’accéder avec votre badge aux 
7 déchèteries de l’Agglomération. Rappelons également que le 
Conseil communautaire a accordé à chaque foyer une ristourne 
exceptionnelle de 30 euros, appliquée sur la facture du second 
semestre 2019. 

             Voirie et mobilités
             La CAH a mené un ambitieux programme d’entretien et de 
sécurisation de la voirie. À côté des travaux « classiques », l’année 
2019 est marquée par le début du chantier de la Voie de Liaison 
Sud, infrastructure majeure pour le développement du territoire. 
Ce boulevard urbain permettra notamment de désenclaver la Zone 
d’Activités de l’Aérodrome à Haguenau. Pour accompagner la hausse 
de fréquentation des gares, des travaux de modernisation sont 
également entrepris (abords de la gare de Schweighouse-sur-
Moder, Pôle d’Échanges Multimodal de Haguenau).

             Bienvenue à Ringeldorf !
             La CAH s’est agrandie. Le village de Ringeldorf (130 habitants) 
a fusionné avec la commune de Val de Moder, et se trouve ainsi 
rattaché à notre intercommunalité. 

             Le déploiement du Très Haut Débit
             175 euros par abonné, soit au total plus de 3 millions d’euros, 
c’est le montant de la participation de la CAH pour le développement 
de la fibre optique. L’investissement permettra à tous les administrés 
de profiter d’une connexion numérique optimale d’ici fin 2021. 
À la fin de l’année 2019, une vingtaine de communes auront été 
desservies. Les travaux, pilotés par la Région Grand Est avec les deux 
départements alsaciens, vont se poursuivre en 2020 et 2021. 

             Au service du développement économique
             La CAH et 5 autres territoires d’Alsace du Nord ont signé avec 
la Région Grand Est le Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE). 
Ce pacte permettra de soutenir RESILIAN, le RÉSeau d’IndustrieLs 
Innovants d’Alsace du Nord, la valorisation de la géothermie ou 
encore le tourisme. Sans oublier les enjeux comme la formation et 
l’accès au numérique.

             Des événements qui rassemblent
             3 000 personnes ont participé en octobre à la 2e Journée du 
Territoire, et 5 000 au salon Plongez au cœur de l’industrie organisé en 
mars à Haguenau ! Deux occasions de découvrir les richesses de notre 
Agglomération. 

             Bibliothèques et médiathèques innovent
             Les dix structures communautaires coopèrent et innovent dans 
le domaine de la lecture publique. Dès janvier 2020, un « passeport » 
permettra, avec un seul abonnement, d’emprunter des ouvrages 
dans l’ensemble des collections des bibliothèques et médiathèques 
communautaires. 

             La culture en partage
             Summerlied fer Kinder, l’année Gustave Stoskopf et le Festival 
L’Humour des Notes : trois initiatives soutenues par la CAH en 
2019 pour favoriser la coopération culturelle et la promotion du 
bilinguisme.

             De nouvelles places d’accueil périscolaire
             Depuis la création de la CAH en 2017, 531 nouvelles places 
périscolaires ont été créées, dont 145 cette année. Cet effort 
considérable a permis d’augmenter l’offre d’accueil de près de 30 %. 
Pour le bien-être des enfants et pour aider les parents à concilier vie 
familiale et vie professionnelle.

             Des jeunes qui s’engagent
             450 collégiens ont participé au Rendez-vous de la Jeunesse, 
journée d’échanges organisé en avril à Schweighouse-sur-Moder, 
avec la thématique de l’engagement citoyen comme fil rouge. Les 
réflexions permettent d’alimenter le Projet Territorial de la Jeunesse, 
imaginé pour les jeunes de 11 à 16 ans. 

 
             Des aires pour les camping-caristes
             La CAH s’est équipée de trois aires de stationnement. Les 
camping-caristes peuvent désormais stationner gratuitement à 
Haguenau, Bischwiller et Val de Moder. L’initiative s’inscrit dans le 
schéma de développement touristique de la CAH.

Suivez l’actualité de la CAH sur :

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 

DE MEILLEURS SERVICES POUR TOUS LES HABITANTS

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

*le magazine trimestriel  de la CAH.
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C’était chez nous

La cérémonie des voeux de la municipalité de Mor-
schwiller le 18 janvier de cette année a permis de 
rendre un hommage appuyé aux nombreux béné-
voles qui ont aidé à la rénovation du nouvel espace 
culturel et sportif du village.

Le maire a eu une pensée toute particulière pour 
les victimes de l’attentat du marché de Noël de 
Strasbourg du 11 décembre 2018 ainsi que pour 
tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille, 
pour les blessés, pour ceux qui ont été choqué par 
ce drame, la vie ne sera plus jamais comme avant. 
 
UN MAIRE FIER DE SES CONCITOYENS 
Damien Winling est un maire fier et heureux. Il a 
remercié chaleureusement les nombreux bénévoles 
qui ont participé de près ou de loin à la rénovation 
du nouvel espace culturel et sportif.

Parmi ces bénévoles nous trouvons les membres des 
associations locales, les conseillers municipaux, les 
retraités, les agriculteurs avec leurs engins et trac-
teurs, la société Steinberg Transports et plus lar-
gement certains habitants de la commune qui vou-
laient participer à la réalisation de ce beau projet. 
Après deux années de travaux, un arrêt de 8 mois 
pour revoir le projet, relancer la machine adminis-
trative et les appels d’offres, et un suivi quotidien 
assuré par Hubert KANDEL et Philippe BAAL, l’es-
pace culturel et sportif est aujourd’hui opération-
nel. 

Les bénévoles ont participé à 30 journées de 
travaux et ont permis à la commune d’écono-
miser environ 100 000 euros (déménagement, 
démolitions, pelletage, crépissage, terrasse-
ment extérieur, peintures, balayages etc....). 

Le maire est fier du résultat qui est au ren-
dez-vous : avoir une belle salle qui est une réus-
site architecturale, qui s’inscrit dans son envi-
ronnement et qui marque l’entrée Est du village. 

ll est aussi satisfait d’avoir pu livrer un outil flambant 
neuf aux associations locales et d’être arrivé à tenir 
le budget de 1 450 000 €. Les subventions déduites, 
il reste encore 810 000 € à la charge de la commune. 
L’entretien de l’espace culturel et sportif sera assu-
ré par Christelle Kurtz.

L’association théâtrale Bariblotzer a fait un don de 
7 600 € à la commune, ce qui paye le nouveau  
rideau et l’éclairage de la scène.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a fait un don de 
2 590 € afin de participer à l’achat des nouveaux 
équipements de cuisine.

 
Damien Winling a souhaité à tous une très bonne 
année 2019, un avenir d’engagement solide et col-
lectif puis a invité toutes les personnes présentes 
au verre de l’amitié.

Les voeux du Maire :  
Merci aux bénévoles !!
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Nettoyage de Printemps
C’était le samedi 30 mars, sur invitation de la municipali-
té, qu’une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés pour 
participer à l’opération intercommunale du nettoyage de 
printemps, sous le patronage de la Communauté d’Agglo-
mération de Haguenau (CAH). 
Le rendez-vous était fixé à 9 h devant l’atelier municipal. 
Après les dernières consignes, les participants en gilets 
fluo, par équipes de quatre ou six, munis de gants, de 
pinces de ramassages et de sacs poubelles ont chassé les 
détritus qui jonchaient le ban communal. 
Les incivilités diminuent légèrement. La quantité de dé-
chets récoltée cette année est un peu plus faible que l’an-
née précédente, mais toujours et encore trop importante. 
On ramasse toujours la même chose chaque année. C’est 
plus simple de jeter partout que d’amener en déchetterie. 

LA FRAGILITE DU MILIEU NATUREL 
Les déchets étaient surtout constitués de bouteilles et 
cannettes en verre, de boîtes métalliques, papiers, pa-
quets et mégots de cigarettes, bouteilles plastiques,  
ferrailles de toute nature…. . 
Un grand nombre de bouteilles en verre ou plastique et 
surtout des boîtes d’aluminium ont été jetées le long de 
la route départementale au lieu d’être recyclées. 
Les sacs poubelles bien remplis et autres déchets de 
toutes natures ont été ramassés par un camion de la 
communauté d’agglomération. 
Ce nettoyage de printemps a été l’occasion de rappeler la 
fragilité du milieu naturel et le devoir de préserver l’envi-
ronnement. 

Il faut toujours garder à l’esprit la durée de vie des dé-
chets jetés dans la nature : un journal : 12 mois pour 
disparaître, un mégot de cigarettes : 2 ans, un sachet 
plastique : 100 ans, une canette en aluminium : 150 ans, 
une bouteille en plastique : 500 ans, une bouteille en 
verre : 4000 ans pour disparaître..... 
A l’issue de cette matinée, les participants se sont retrou-
vés à midi avec d’autres bénévoles des communes avoi-
sinantes dans la salle Robert Kaeufling à Schweighouse 
pour un moment de convivialité et de partage autour de 
grillades offertes par la CAH, en présence de Philippe 
Specht, vice-président de la communauté d’aggloméra-
tion de Haguenau et des différents maires des communes 
participantes. 
Rendez-vous a déjà été pris pour l’année prochaine !!

Initiation aux gestes qui sauvent
L’amicale des sapeurs-pompiers de Morschwiller a pro-
posé cette année au mois de mai une matinée d’initia-
tion aux gestes qui sauvent à l’espace culturel et sportif 
de Morschwiller.

 
La formation était assurée par Fabrice Bourlard, sa-
peur-pompier volontaire de Morschwiller et formateur 
secouriste très compétent au sein de l’UT 20 du Val de 
Moder. 
Une vingtaine de personnes s’étaient inscrites à cette 
formation. 
Quatre thèmes ont été abordés durant cette matinée 
d’initiation : l’alerte, l’hémorragie, la perte de conscience 
et le massage cardiaque. Une formation sur l’utilisation 
d’un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) a égale-
ment été dispensée. 
Les responsables d’associations ont en plus bénéficié 
d’une formation sur les extincteurs avec une application 
pratique. 

Cette matinée très instructive s’est terminée par un 
repas en commun offert par l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Morschwiller.
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Départ à la retraite de Monique Donius

Lors de son départ à la retraite, Monique était entou-
rée de son mari Gérard, de ses enfants Emmanuelle, 
Valérie et Angélique et de ses petits-enfants Prescil-
lia, Matthieu, Mélanie, Linda et Enora. 
 
Le maire Damien Winling a retracé le parcours com-
munal de Monique, en louant ses compétences, son 
organisation, sa disponibilité et son autonomie. 
Elle a travaillé sous les mandats des maires Charles 
Thal, Marie-Françoise Moritz et enfin de Damien 
Winling. 
Monique ne s’est pas seulement limitée à l’entretien 
des locaux de la mairie-école-bibliothèque. À chaque 
fois qu’on pouvait faciliter sa mission, elle proposait 
une solution d’amélioration. 
Tout le monde a apprécié sa logique irréprochable, 
ses initiatives et son bon sens. 
Monique avait aussi le sens des économies et aucune 
de ses propositions qui allaient dans cette direction 
n’était farfelue. 
Elle a également donné son aide au périscolaire  
depuis sa création en septembre 2016. 

C’était jour de fête le vendredi 28 juin à la mairie de Morschwiller pour le départ à la retraite de 
son employée communale Monique Donius.

Monique a été embauchée le 1er avril 1996 par 
le maire Charles Thal en remplacement de sa 
sœur Françoise Berbach. 
 
Elle a été titularisée le 1er avril 1997, puis 
transférée par la commune de Morschwiller à la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau le 
1er juillet 2016. 
Elle a terminé sa carrière communale en tant  
qu’adjointe technique territoriale. 
 
Avant de travailler à la commune, Monique a 
passé cinq années en tant qu’animatrice à la 
fondation Saint Charles de Schiltigheim et deux 
années aux Ets Heckel Joseph à Pfaffenhoffen. 
Durant plus de quinze années, elle a élevé ses 
quatre enfants. 

Un départ à la retraite dans une commune est toujours sujet à 
une certaine nostalgie. On pense aux enseignants et aux élèves 
qu’on a côtoyé, aux différents maires et équipes municipales qui 
ont changé, aux collègues rencontrés, aux changements dans 
les locaux et à plein d’autres choses. 
 
Il y a aussi de la tristesse, puisqu’on quitte un poste occupé  
depuis vingt-trois années. 
Il y a aussi de la joie, puisqu’on tourne une page de sa vie et 
souvent la retraite est attendue avec une certaine impatience, 
car on a de nouveaux projets et des nouvelles attentes. 
 
La mairie a récompensé sa fidèle employée par un beau  
bouquet de fleurs et un joli cadeau bien mérités en lui souhai-
tant une longue et belle retraite !
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Cross départemental du SDIS 67
Ils courent, ils courent les pompiers… !!

C’est à Morschwiller que s’est déroulé le samedi 16 novembre 
dernier le traditionnel cross départemental des sapeurs-pompiers 
et des jeunes sapeurs-pompiers, organisé par le service départe-
mental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67).

Après Mittelbergheim l’an passé, le bureau du maintien de la condi-
tion physique du SDIS 67 que dirige le lieutenant Manuel Rusch, 
en partenariat avec le comité d’organisation du cross départemen-
tal, a tracé les différents parcours de cette nouvelle édition autour 
de Morschwiller. Chaque année c’est sur le territoire d’une des sept 
compagnies du Bas-Rhin qu’a lieu ce cross départemental.

Cette année c’est la compagnie de Haguenau et de Saverne qui a 
été choisie. Qualificative pour le cross national 2020 à partir des 
cadets, qui aura lieu le 21 mars prochain à Arnac-Pompadour en 
Corrèze, cette course a réuni 692 participants originaires de 41 
unités territoriales. Comme l’an passé, ce cross départemental est 
ouvert à l’interservices. Policiers, gendarmes, soldats ou officiers 
et membres du SAMU ont été invités à y participer.

Malgré un terrain lourd et glissant par endroits, c’est sous le soleil 
que les coureurs se sont élancés au fil des cinq courses. Les vété-
rans 2 et juniors masculins, soit 44 coureurs ont été les premiers 
à entamer une large boucle de 6 km. Tout aussi enthousiastes 
que leurs aînés, les 57 benjamins masculins et féminins ont eu 
à couvrir 2,5 km, encouragés et conseillés tout du long par leurs 
camarades et leurs familles.

Alors que les 281 minimes masculins et féminins ont couru 3,7 
km, les 229 cadets juniors, seniors et vétérans femmes ont eu à 
parcourir une boucle de 4,5 km.

Lors de la dernière course, alors que la partie 
commune du parcours, dont la petite descente du 
départ, devenait de plus en plus glissante, les vé-
térans et les seniors ont pris le départ ensemble. 
La vingtaine de vétérans 1 a eu à couvrir 8,2 km 
tandis que leurs 61 camarades seniors ont eu à 
parcourir 10,6 km de chemin champêtre.

Les cinq premiers à partir de la catégorie « ca-
dets », ont obtenu leur sélection pour les cham-
pionnats de France. Ils auront encore l’occasion de 
s’entraîner une dernière fois dans les conditions 
réelles, lors des prochains championnats d’Alsace.

La remise des récompenses a eu lieu en pré-
sence d’Etienne Wolf, référent des compagnies de 
Haguenau et de Saverne du SDIS 67, vice-pré-
sident du conseil départemental du Bas-Rhin et 
maire de Brumath, de Damien Winling, maire 
de Morschwiller et du commandant Thierry Fara,  
adjoint au chef du groupement de la coordination 
des unités.

Source : DNA du 17 novembre 2019

La commune est fière d’avoir accueilli près de 
700 participants, toutes catégories confondues et  
remercie particulièrement Philippe Baal pour  
l’organisation de cette belle manifestation.
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Fête des Aînés
La traditionnelle fête des Aînés a eu lieu le dimanche  
24 novembre dernier dans l’espace culturel et sportif de 
Morschwiller. 

Après les discours très appréciés et les bons voeux du  
Député Vincent Thiebaut, de la Vice-Présidente du Conseil 
Départemental Isabelle Dollinger et du Maire Damien  
Winling, il a été laissé place à la fête !

Les quelques 100 personnes âgées présentes ce jour-là se 
sont régalées d’un bon repas offert par la Municipalité.

Tous les ans, cette fête leur permet de se retrouver autour 
d’une table, de discuter, de rigoler, de se rappeler de bons 
souvenirs... C’est l’occasion de passer une agréable journée 
en attendant les festivités de Noël !

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

Commémoration de l’Armistice 

La commémoration de l’armistice de la Première Guerre 
mondiale s’est déroulée le 17 novembre dernier  
à Morschwiller.  
Personnalités locales, militaires, anciens combattants 
et habitants se sont recueillis devant le monument aux 
morts. Le message de Madame Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées 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 monument 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.
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Côté travaux Inauguration de l’espace 
culturel et sportif

Le 6 avril dernier, près de 300 personnes se 
sont retrouvées au nouvel espace culturel et 
sportif pour son inauguration.

Damien Winling, maire de Morschwiller a accueilli les 
personnalités politiques, la population locale, les repré-
sentants des associations, les maires honoraires Eugène 
Diebold et Marie-Françoise Moritz, les maires des com-
munes voisines et de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau, les adjoints au maire et conseillers municipaux, 
le corps enseignant, les agents communaux, le major  
Didier Bayen de la brigade de gendarmerie de Hague-
nau, Fernand Lutz de la caisse du Crédit Mutuel des 
Vallons, les architectes du cabinet d’architecture  
M-Associés Sébastien Fritsch et Aline Andres, Bernard 
Loesch  ancien maire de Schweighouse, Denis Oehler pré-
sident du comité départemental de Basket Ball du Bas-
Rhin, Philippe Voilquin président du comité de Badmin-
ton du Bas-Rhin, Matthieu Kauffmann responsable de la 
section des pompiers de Morschwiller-Huttendorf, Audrey 
Schalber secrétaire de mairie de Morschwiller et tous les 
bénévoles qui ont œuvré sur le chantier.

Puis le maire a procédé au couper de ruban tricolore avec 
la sous-préfète Chantal Ambroise, Hubert Kandel adjoint 
au maire, Vincent Thiebaut député, Guy-Dominique Ken-
nel et Claude Kern sénateurs, Isabelle Dollinger et Etienne 
Wolf vice-présidents du conseil départemental et Philippe 
Specht conseiller régional.

Les personnalités ont dévoilé la plaque inaugurale et se 
sont rendus dans la grande salle, accueillies par l’orchestre 
de l’école de musique de Preuschdorf dirigé par Freddy 
Kreiss.
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Le maire de Morschwiller a souligné la fin de 2,5 années 
de travaux et de suivis de chantier. La démolition de l’an-
cienne salle polyvalente a commencé en 2016. Les huit 
premiers mois de l’année 2017, le chantier était à l’arrêt 
afin de terminer les études et lancer la machine adminis-
trative avec les appels d’offres, ouvertures de plis, attribu-
tions de marchés.

L’objectif de rénover l’ancienne salle en respectant les 
nouvelles normes en matière d’isolation et d’accessibilité 
a été atteint.

Cette nouvelle salle est une réussite architecturale qui 
s’inscrit parfaitement dans son environnement. Elle 
marque l’entrée Est du village et démontre le reflet d’un 
dynamisme associatif qu’il faut absolument encourager.

La nouvelle salle est composée d’un hall d’accueil avec es-
pace bar, pouvant recevoir près de 80 personnes, une pe-
tite salle de 150 m2 prévue pour 130 personnes, un hall de 
sport de 650 m2 pouvant accueillir 700 personnes avec un 
espace vestiaires et douches de plein pied et une cuisine 
équipée avec du matériel professionnel. Le sous-sol est 
réservé aux rangements et à la chaufferie.

L’ensemble est chauffé par une chaudière à granulés bois. 
Les économies en matière de chauffage par rapport à l’an-
cienne salle se situent aux environs de 67 %, soit 8000 
euros d’économie annuelle. Les frais de chauffage sont ra-
menés à près de 4000 euros.

Damien Winling a retracé rapidement l’historique de cette 
salle polyvalente construite en 1982, avec une mise en 
conformité en 1990 et une autre en 2008.

C’est en 2012 que Marie-Françoise Moritz fit inscrire le pro-
jet de transformation de la salle polyvalente au contrat de 
territoire du département du Bas-Rhin. En 2014, le conseil 
municipal décida de mener à bien le projet.

La principale difficulté était de tenir un budget de réno-
vation de 1 285 000 euros. Seul le cabinet M-Associés de 
Molsheim a cru à l’aventure, en inversant l’organisation 
du bâtiment pour le mettre dans la configuration actuelle 
(petite salle avec vue sur le vallon situé au sud du bâti-
ment). L’architecte qui a assuré le suivi du chantier est 
Aline Andres.

Le financement de la nouvelle salle se chiffre à 1 450 000 
euros HT, dont 165 000 euros de frais d’architecture.

La participation départementale se monte à 376 000 eu-
ros, celle de la région à 101 000 euros et l’aide de l’Etat 
s’élève à 150 000 euros. Une enveloppe parlementaire de 
13 000 euros a été attribué par l’ancien député Claude 
Sturni.

Il reste donc 810 000 euros à la charge de la commune.

Une économie d’environ 100 000 euros a pu être réali-
sée grâce aux 30 journées citoyennes. Plusieurs dizaines 
de bénévoles étaient régulièrement sur site les samedis.  
Un très grand merci à eux.

LA NOUVELLE SALLE EST UNE REUSSITE ARCHITECTURALE
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Damien Winling adresse un merci particulier à Hubert 
Kandel, son adjoint et à Philippe Baal pour le suivi jour-
nalier du chantier ainsi qu’à Audrey Schalber, secrétaire 
de mairie.

La location de l’Espace Culturel et Sportif se fera à la 
mairie de Morschwiller. Le conseil et le suivi seront as-
surés par Philippe Baal, conseiller délégué à la gestion 
de la salle.

Tous les autres intervenants, la Sous-Préfète Chantal 
Ambroise, le Sénateur Claude Kern, le Conseiller Ré-
gional Philippe Specht, la vice-présidente du Conseil 
Départemental Isabelle Dollinger, le Député Vincent 
Thiebaut ont salué la beauté architecturale et la fonc-
tionnalité de ce lieu de rassemblement, qui contribue-
fortement au renforcement des liens sociaux.

C’est un outil formidable pour les associations 
locales.

Après les discours, toutes les personnes présentes ont 
été invitées par le maire de Morschwiller à partager le 
verre de l’amitié, servi par les jeunes agriculteurs du 
canton de Haguenau. Les personnalités ont également 
pu visiter les lieux.
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Nous avons sur le ban communal, une chapelle vouée à Saint Ulrich. 
Elle a été construite en 1832, par des particuliers à proximité du site 
de l’ancienne église Saint Ulrich détruite en 1841 du village disparu 
de Bachhoffen. La chapelle est appelée Clause par le Reichsland et 
Cloos sur le cadastre napoléonien.
Cette chapelle est construite selon un plan allongé. Elle se compose 
d’un vaisseau unique et se termine par un chevet plat. 
On accède à l’édifice par la façade occidentale percée d’un portail 
quadrangulaire. 
Les murs latéraux sont percés de baies cintrées. Le chevet est percé 
d’un oculus. 
L’édifice est couvert d’une toiture à double pan.

Depuis les années 60, suite au remembrement, cette chapelle s’est 
retrouvée au milieu d’une parcelle privée, d’abord pâturage puis des-
tinée à diverses cultures ; l’accès à La Chapelle était devenu impos-
sible. 

Le conseil municipal a souhaité désenclaver ce bâtiment afin de pouvoir le restaurer.  
En début d’année nous avons ainsi organisé un remembrement du lieudit Cloos. 
La Chapelle se trouve désormais sur une parcelle communale et son accès est possible 
depuis la rue de l’argile. 
Je remercie toutes les personnes, conseillers municipaux, adjoints au maire, agriculteurs 
et propriétaires qui ont permis ce réaménagement des parcelles. 
Le montant des travaux de rénovation est estimé à 50 000 euros. Une demande de sub-
vention a été faite auprès de la Région, nous avons également ouvert un dossier auprès 
de la Fondation du Patrimoine, vous pourrez ainsi tous participer au financement de ce 
chantier.
Par ailleurs, des journées citoyennes permettront aux bénévoles de participer à certains 
travaux. Cela permettra de rester dans l’enveloppe définie par le conseil municipal. 

Rénovation de la Chapelle 
Saint Ulrich
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Nos jeunes

Ces activités entrent à part entière dans le projet 
d’école des enseignantes (acquisition de vocabulaire 
relatif au cheval, développement de conduites respon-
sables et autonomes, manifestations de la vie animale 
...) et ont permis à chacun de vaincre leurs appréhen-
sions et de progresser selon leurs capacités, dans un 
esprit d’entraide et de coopération.  
Durant cette semaine, les élèves de maternelle ont 
travaillé avec Mme Ball qui leur a fait découvrir des 
plantes et des insectes.  
Les enfants ont mis leurs sens en éveil pour sentir, voir 
et toucher différentes fleurs. Ils ont également semé 
des graines de basilic et de capucine.  
Enfin, Mme Ball leur a présenté quelques insectes pol-
linisateurs. Abeilles, guêpes et bourdons n’ont plus de 
secrets pour eux ! 

Notre école accueille cette année 44 élèves répartis de la façon suivante : 5 PS,  
8 MS, 14 GS, 10 CP, 7 CE1. L’école de Grassendorf accueille 23 élèves. 

INSCRIPTIONS RENTREE 2020

Les parents des futurs élèves inscrits  
à l’école à la rentrée 2020 sont invités à se 
présenter à la mairie aux heures d’ouver-
ture du secrétariat, au courant du mois 
de mars 2020, afin de récupérer le dos-

sier d’inscription. 

Les élèves et l’équipe pédagogique  vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux pour 

la nouvelle année !!

L’année scolaire 2018-2019 a été 
clôturée par une semaine de stage 
d’équitation pour nos écoliers des 
classes élémentaires. 

Grâce au soutien des communes du RPI et de 
l’association « Les Coccinelles », les élèves 
se sont rendus au haras des Bussières à 
Bischwiller du 3 au 7 juin 2019. 

Un programme d’activités variées a été organi-
sé afin que les enfants découvrent l’univers des  
poneys. 

Ils ont commencé par la visite du centre 
équestre, puis ils ont appris à tenir les rênes, 
à trouver leur équilibre, à faire marcher et 
arrêter le poney pour réaliser un parcours 
développant ainsi leur maîtrise de l’équilibre 
et de la coordination. Ils ont aussi pris soin 
des animaux en les brossant lors du pansage. 

Cette année au périscolaire de Morschwiller, nous 
sommes à la découverte des continents.  

Après chaque période des petites vacances, nous en découvrons 
un nouveau (Amérique, Europe, Afrique, Asie et pour finir l’Océa-
nie). Voyages et découvertes des différentes cultures sont au ren-
dez-vous !

Nous aborderons aussi les thèmes suivants : Halloween, Noël, 
Pâques, fête des Mères et fêtes des Pères. Nous organiserons aus-
si des temps d’animations et d’échanges avec les parents tout au 
long de l’année.

Un grand merci aux parents pour leur gentillesse et leurs confiance.

L’équipe est composée de David KALTENBACH (animateur réfé-
rent), Monique ARTZ (animatrice) et Christelle KURTZ (personnel 
de service).
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Nos associations

FCJM BASKET

Nous comptons cette année 130 licenciés répartis sur 11 
équipes différentes, ce qui est très convenable.

La saison 2018-2019 a permis de dresser un bilan satisfai-
sant au Foyer Club des Jeunes Morschwiller.

Aucune descente dans les équipes seniors et une montée 
en D3 pour l’équipe seniors féminines.

L’équipe première seniors masculins évoluant en Pré-
régional et entraînée par Guillaume Schwartz a respecté 
l’objectif qu’elle s’était fixée pour la saison 2018- 2019 en 
assurant le maintien. Elle termine huitième avec 9 victoires 
pour 13 défaites. Une bonne saison dans son ensemble. 

Cette année, l’entraînement est assuré par le duo Sté-
phane Huther et Jean-Daniel Freiss. 

Les seniors masculins 2 de Jean-Daniel Freiss terminent à 
la 9ème place en D4 et se maintiennent également. Cette 
saison, ils sont entraînés par Yann Wendling et Quentin 
Zeller.

Les seniors masculins 3 de Hubert Kandel finissent à une 
bonne 4ème place en D5 la saison dernière. Ils se main-
tiennent en D5 et repartent avec le même entraîneur cette 
année.

L’équipe première seniors féminines, entrainée par Estelle 
Ebersohl se classe 3ème en D4 en 2019 avec 10 victoires et 
4 défaites en poule haute et décrochent une belle montée 
en D3. Félicitations au coach et aux joueuses.  Cette an-
née, l’équipe est toujours entraînée par Estelle Ebersohl.

Au niveau des Jeunes, nous disposons en 2019-2020 de 7 
équipes contre 6 l’année dernière : 

L’équipe cadets U17 entraînée par Yann Holzmann en 
2018-2019 termine à la 6ème place en deuxième phase. 
Cette année, ils passent en Juniors U20 et sont entraînés 
par Jean-Marc Dollinger.

L’équipe minimes féminines U15 en entente avec 
Schweighouse et entraînée par Stéphane Huther finit 7ème. 
Cette saison, les filles passent en Cadettes U17 avec le 
même entraîneur. 

Les benjamins U13 entraînés par Nicolas Brahim et Bruno 
Meyer réalisent une très bonne saison 2018-2019 en ter-
minant 3ème en deuxième phase du championnat Pré-régio-
nal. Une équipe en forte progression.

Cette saison, ils évolueront en Minimes U15 avec 2 équipes 
et sont entraînés par Nicolas Brahim pour l’équipe 1 et 
Yann Holzmann pour l’équipe 2.

Une nouvelle équipe de benjamines U13 en entente avec 
Schweighouse a été créée en 2019-2020. Elles sont entraî-
nées par Frédéric Stenger.

L’équipe poussins U11 dirigée par Jean-Marc Kurtz et Sé-
bastien Jung l’année dernière et cette année est en bonne 
progression.

Nous disposons toujours d’une équipe de mini-poussins 
mixte U9. Les jeunes sont formés et entraînés cette année 
par Céline Jacob qui remplace Marie Kurtz.

Le FCJM a été ravi de retrouver sa salle dans l’espace culturel et sportif 
flambant neuf début 2019.

Les membres du club remercient la commune de Morschwiller de dispo-
ser à présent d’un magnifique outil pour former les jeunes et pratiquer 
le basket.

Séniors masculin équipe 1 Saison 2018-2019

U13 Benjamins Saison 2018-2019
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Le FCJM a également changé de président pour la nouvelle saison 
2019-2020. En effet Guillaume Schwartz remplace Stéphane Huther, 
lequel reste au comité et prend la responsabilité de la cellule Jeunes du 
club.

En tant que vice-président, Gérard Wendling remplace Guillaume 
Schwartz.

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

Le FCJM compte sur tous les habitants et ses fidèles supporters pour 
encourager les différentes équipes du club durant la nouvelle saison 
2019-2020.

Au nom du FCJM Basket, je vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et une très bonne et heureuse année 2020.

Le Président : Guillaume Schwartz

 

FCJM BASKET
Randonnée des Vallons : 200 marcheurs sous le soleil

La dix-septième édition de la Randonnée des vallons a bénéficié d’un 
soleil radieux. 
Le dimanche 16 juin dernier, environ deux cents marcheurs se sont 
élancés sur le beau parcours proposé par le Foyer Club des Jeunes 
Morschwiller Basket (FCJM). 
Deux parcours étaient proposés : 5 km et 12 km. Un ravitaillement 
était prévu en cours de route. 
Le circuit de 5 km a offert aux marcheurs un aperçu des beautés champêtres et bucoliques de Morschwiller et Dauen-
dorf. Pour les plus courageux, le circuit de 12 km a permis des vues splendides sur le Val de Moder et les villages 
environnants. Un passage à la table d’orientation du Geiersberg pour rejoindre la commune de Ringeldorf et plonger à 
nouveau vers l’espace culturel et sportif de Morschwiller. 
A l’arrivée, les bénévoles du FCJM Basket avaient préparé un excellent repas avec au menu : jarret de porc braisé ou 
kassler, salade de pommes de terre, dessert et café. 
Quelque cent cinquante personnes supplémentaires avaient rejoint les marcheurs pour le repas. 
Le président, Stéphane Huther a vivement remercié les 350 convives présents et leur a donné rendez-vous pour  
la 18ème édition le 14 juin 2020.

Cette année, notre entraîneur des mini-poussins mixte U9 Céline Jacob avait 
organisé le 30 octobre dernier, un entraînement déguisé pour Halloween. 
Des Mini jeux, suivi d’un goûter ont égayé l’après-midi ce qui a fait le bon-
heur des enfants.

Comité FCJM Saison 2018-2019
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La Chorale Sainte Cécile

MBBAD

Chers habitants de Morschwiller,  
Liewie Morschwillere un Morschwiller,

Nous voilà déjà à la porte de 2020. Comme tous 
les ans j’ai la joie et le privilège de vous écrire ces 
quelques lignes pour vous souhaiter les vœux de la 
chorale.  
L’année 2019 aura marqué notre chorale par 
quelques changements, le départ de notre trompet-
tiste Henri Lesage, Charles Pflumio qui a arrêté la 
direction de la chorale mais qui continue de chan-
ter et que je remercie pour toutes ces années au 
service de notre chorale, pour la préparation des 
programmes des messes du dimanche et des autres 
célébrations, ce qui n’était pas une tâche facile.   
En plus de nous accompagner musicalement à 
l’orgue, c’est Jean Marc Walter qui a également re-
pris la direction, merci à toi. 

Grâce au concert de l’année dernière à Mor-
schwiller et de début d’année à Wintershouse, 
de nouveaux choristes sont venus nous re-
joindre. Un grand merci également à Ludovic 
Barthel qui nous accompagne à la trompette 
aux grandes occasions.  Avec la chorale de 
Wintershouse, nous continuons de co-animer 
certains évènements, comme les mariages et 
enterrements. Je remercie tous les choristes 
pour leur engagement et présence tout au long 
de l’année. 
J’en profite également pour lancer un appel, si 
vous jouez d’un instrument ou que vous aimez 
chanter, vous êtes les bienvenu(e)s dans notre 
chorale, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Au nom de la chorale et en mon nom, nous 
vous souhaitons à vous ainsi qu’à vos familles 
nos meilleurs vœux pour 2020. Que cette nou-
velle année puisse-vous apporter bonheur, joie, 
santé.

Musicalement votre 
Thierry  Sturtzer

Le club de badminton MBBAD (Morschwiller Berstheim 
Badminton) a entamé sa seconde saison sportive depuis sa 
création en association. 

Avec ses 78 adhérents dont 40 jeunes de moins de 19 ans, 
la saison est bien repartie. Les séances adultes et jeunes se 
répartissent sur les deux salles polyvalentes de Morschwiller 
et de Berstheim :

Salle de Morschwiller :  
Adultes : le lundi à partir de 19h et le jeudi à partir de 
20h00    
Jeunes compétiteurs : le jeudi à partir de 18h30 (entraine-
ment)  
Salle de Berstheim : Adultes : le mardi à partir de 19h30 
et le vendredi à partir de 19h00  
Jeunes loisir et compétiteurs : 9h00 à 10h30 pour les mini-
bad, poussins et benjamins – 10h30 à 12h00 pour les mi-
nimes cadets.

Les adhérents du club sont de tout âge. La plus jeune à 5 
ans et les plus anciens ont 60 ans sachant que l’on peut 
pratiquer le badminton à tout âge.  
Le club compte 2 équipes inscrites en interclub et 17 jeunes 
inscrits en compétition.

Vous trouverez tous les renseignements et évène-
ments organisés par le CLUB MBBAD sur le site inter-
net : https://mbbad.fr/ et notre page Facebook : 
Morschwiller-Berstheim Badminton et pouvez nous 
joindre au 06 73 44 55 03.

N’hésitez pas à rejoindre votre club local (Morschwil-
ler – Berstheim Badminton), nous vous accueille-
rons avec plaisir !

Didier KURTZ Président du club

Tournoi 2019 à Berstheim (vainqueurs par cat d’âge)



18

Association Le Paradis de Margot
et la Maison d’Hôtes du Mont
Durant l’année 2019, les bénévoles de l’association « Le Paradis de Mar-
got » en collaboration avec la « La Maison d’Hôtes du Mont » œuvrent au 
quotidien dans le cadre des objectifs associatifs et du projet pédagogique 
définis lors de la création de l’association en 2019.

Concrètement, l’association propose chaque semaine des ateliers pédago-
giques variés et destinés aux enfants et adultes afin de développer l’au-
tonomie et les sens de tout un chacun, selon ses besoins, ainsi que d’ap-
porter du bien être dans la relation avec le cheval : contact et soins aux 
animaux de la ferme et chevaux, ateliers autour de thématiques spéci-
fiques tels que la sensibilisation aux déficits sensoriels et moteurs, ateliers 
de communication, travaux manuels, jardinage, etc... Ces ateliers sont  
préparés de manière rigoureuse par l’équipe de bénévoles.

Cette première année d’exercice du Paradis de Margot est marquée par 
de belles réussites qui se sont concrétisées notamment par le passage 
des galops fédéraux par les jeunes et adultes, l’accompagnement de 
touristes et la découverte de la région à cheval et en calèche, la sensi-
bilisation à la protection de la nature et de la biodiversité, l’organisation 
d’atelier de relaxation pour les adultes, la recherche de l’autonomie et 
l’acquisition de compétences équestres, la réalisation du challenge d’Hal-
loween pour les cavaliers bénévoles de l’association, la participation à un 
atelier photographie. 

Contacts : bureauparadisdemargot@gmail.com 
Maison d’Hôtes du Mont : www.ecurie-du-mont.com   

Facebook : Stellaphotography67

Les membres et bénévoles de l’association ont éga-
lement pu répondre présent dans l’animation d’évè-
nements plus originaux tels que l’organisation d’un 
« enterrement » de vie de jeune fille ou d’un atelier 
de relaxation et de yoga ouvert à tous. 

Les membres du bureau du Paradis de Margot 
profitent de cet article pour remercier de manière 
chaleureuse les équipes bénévoles qui s’investissent 
chaque jour, dans un état d’esprit bienveillant et 
solidaire, dans les soins aux animaux, l’entretien 
des équipements, leurs formations de cavaliers et 
l’aide à la personne. C’est bien grâce à eux que 
l’association existe et qu’elle permet d’accompagner 
enfants et adultes dans sa relation à l’animal, à 
l’autre et à la nature.

Au Paradis de Margot la bienveillance, le partage 
et les valeurs sont mis en avant chaque jour, c’est 
avec beaucoup de patience, d’énergie et d’amour 
que nous essayons de créer un monde meilleur.

«L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on 
puisse utiliser pour changer le monde !»
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D’Morschwiller Bariblotzer

Pour cette saison nous avons choisi 3 pièces : l’une 
pour nos débutants (Nathan Kurtz, Alexis Pflumio, 
Théo Steinmetz et Mélanie Kiester), ils interprè-
teront une pièce de Brigitte Koebel « Im Restau-
rant ». Une autre pour nos Juniors (Marie Kurtz, 
Yann Holzmann et Adrien Dollinger) qui joueront 
« Wer hett d’hose han » de Fabien Kobes : Casimir, 
le président « vom Hasebockverein » a un avis sur 
tout et pense être au courant de tout, mais tout ne 
se passe pas toujours comme prévu….

Pour nos Séniors (Josiane Dollinger, Emmanuelle 
Dollinger, Joséphine Kurtz, Véronique Schoenfelder, 
Christelle Kurtz, Angélique Kiester, Bernard Die-
bold, Thierry Holzmann, Gérard Recht, Emmanuel 
Lazarus et Alain Huck) nous avons choisi une pièce 
de Bernd Gombold en 3 actes « Usser ussgave nit 
viel schade ». C’est une pièce assez mouvementée 
avec beaucoup de revirements de situations.

En résumé : il y a une agitation extrême au sein de 
la famille Muller car tous ses membres ont des pro-
jets de voyage différents ! Georges veut participer 
à un séminaire d’entreprise, sa femme Elisabeth 
veut partir en cure, leur fille partir en randonnée 
avec son copain et le grand-père désire se rendre  
à Rome en pèlerinage. 

Mais en fait Georges ment, il veut se débarrasser 
de son entourage pour passer du bon temps avec 
une call girl russe !! 

Ses projets vont être mis à rude épreuve par sa 
voisine Ernestine, par sa belle-mère, par son père 
Gustave qui a raté le bus pour Rome, par sa femme 
qui renonce à sa cure et par sa fille qui vient de 
quitter son copain !! 

Le pauvre Georges va être entraîné dans un tour-
billon à y perdre son latin « uf àlli fall a gûati lach 
kür ! ».

Un grand merci à nos actrices et acteurs pour 
leur dévouement et aussi à tous les membres du 
groupe qui contribuent au succès de nos représen-
tations et merci à vous cher public car sans vous 
rien ne serait possible !

Au plaisir de vous revoir prochainement lors de 
l’une de nos représentations !

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année et que cette nouvelle année soit 
pleine d’espoir et de bonheur !

Le Président : Albert Kurtz

La troupe théâtrale D’Morschwiller Bariblotzer est actuellement en répétition, nos 
actrices et acteurs sont prêts pour une nouvelle aventure dans la bonne humeur !

L’association AJPA en partenariat avec la commune de Mor-
schwiller propose une fois par mois depuis octobre de cette 
année des ateliers ludiques gratuits autour de différentes  
thématiques et destinés aux personnes de plus de 65 ans.

Une vingtaine de personnes se retrouvent déjà les après-mi-
dis des premiers mardis du mois dans la bonne humaeur

Vous pouvez les rejoindre aux rencontres que vous souhaitez 
jusqu’en juin 2020 en vous inscrivant à la mairie ou directe-
ment à l’AJPA (03.88.51.68.98).

Les représentations auront lieu : 
le samedi 1er février 2020 à 20h  

le dimanche 2 février à 14h 
le vendredi 7 février à 20h  
et le samedi 8 février à 20h  

à l’espace culturel et sportif  
de Morschwiller

Tarifs : 8 € pour les adultes et 4 € pour 
les enfants jusqu’à 14 ans

Numérotation des places, réservations au 
03.88.07.79.21 (Joséphine Kurtz)  

ou 03.88.72.52.81 (Josiane Dollinger).

AJPA «Au fil de l’âge»



20

Les Coccinelles

Notre fête de Noël a eu lieu le 14 décembre 
2019 à la salle de Morschwiller. 
Nous avons accueillis une centaine d’enfants entre 
0 et 11 ans ! Le thème de l’après-midi était « ren-
dez-vous au pays des glaces ».  
Le spectacle était assuré par Rive de rêve afin 
de les faire voyager avec « Le petit peuple des 
glaces ». 
Le bricolage est toujours un élément clé de 
l’après-midi où les enfants se sont appliqués à 
fabriquer de jolies boules de Noël, des petits ours 
polaires ou encore des pingouins de la banquise… 

Le moment du goûter, apprécié de tous, a permis 
de retrouver toute l’énergie nécessaire pour ac-
cueillir le Père Noël accompagné de sa princesse 
des Glaces ! 
Les plus petits (0-3 ans) sont arrivés aux alen-
tours de 16 h ainsi que les parents qui souhai-
taient partager ce moment avec leurs enfants. 

C’est toujours dans une ambiance de fête où 
règne cette magie de Noël que nous rencontrons 
les familles autour de notre traditionnel Marché de 
Noël avec un bon vin chaud ! 

Encore une année passée dans la joie avec le sourire de nos  
enfants de Morschwiller et Grassendorf lors de nos différents  
évènements.

Notre traditionnelle chasse aux œufs a eu lieu le samedi 27 avril 2019 et 
aura réuni les enfants et leurs parents à travers notre colline. Ils étaient 
courageux et bien équipés pour braver les pentes sous la pluie et un vent 
omniprésent ! Nous avons malgré cela trouvé refuge sous le préau de 
l’école afin de profiter de ce moment de partage en faisant des jeux et des 
animations sous quelques rayons de soleil en fin d’après-midi.

La nouveauté aura été notre 1ère bourse aux jouets, vêtements 
enfants et articles de puériculture qui s’est déroulée le 12 mai 
2019 à la salle culturelle et sportive. Une réussite avec la partici-
pation d’une soixantaine d’exposants et le passage ininterrompu 
tout au long de la journée de jeunes parents, grands-parents ou 
simples visiteurs… L’association maintiendra cette activité et vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition 2020.

Nous sommes toujours heureux de participer au financement des activités de l’école et pour cela l’as-
sociation verse 13 € par enfants à la coopérative scolaire. Cette année, le corps enseignant s’est chargé 
d’organiser un stage d’équitation sur une semaine au Haras des Bussières à Bischwiller. Un vrai bon-
heur de voir les enfants monter sur les poneys et se surprendre à faire des figures « acrobatiques » sur 
le dos des chevaux. Bravo pour cette belle initiative !

Nous n’oublions pas notre distribution de maennele 
pour la Saint Nicolas. 

Ce jour-là, le goûter des enfants, le traditionnel 
maennele était agrémenté d’une clémentine et 
d’une boisson. L’arrivée à l’école ce matin-là est tou-
jours animée et nous n’avons pas oublié de rappeler 
l’histoire et la chanson du Saint Nicolas, Patron des 

Tout cela ne serait pas possible sans les subventions des communes, des entreprises 
locales mais aussi de votre participation 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 26,78 tonnes de vieux papiers ce qui représente la 
somme de 1070,68 €. Bravo à vous tous ! Bravo et merci à vous tous !

C’est sur ces beaux souvenirs 2019 que l’association des parents d’élèves  
les Coccinelles vous adresse ses vœux de bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année 2020 !

La présidente, Carine Steinmetz



JANVIER
Vendredi 10 : Voeux du Maire à la Mairie
Samedi 11 : Ramassage des vieux papiers

FEVRIER
Samedi 1 : D’Morschwiller Bariblotzer - Repré-
sentation théâtrale à 20h00 à l’espace culturel et 
sportif
Dimanche 2 : D’Morschwiller Bariblotzer - Repré-
sentation théâtrale à 14h00 à l’espace culturel et 
sportif
Vendredi 7 : D’Morschwiller Bariblotzer - Repré-
sentation théâtrale à 20h00 à l’espace culturel et 
sportif
Samedi 8 : D’Morschwiller Bariblotzer - Repré-
sentation théâtrale à 20h00 à l’espace culturel et 
sportif

MARS
Dimanche 8 : Bourse aux vêtements et jouets à 
l’espace culturel et sportif
Dimanche 15 : Elections municipales 1er tour
Dimanche 22 : Elections municipales 2nd tour
Samedi 28 : Ramassage des vieux papiers

AVRIL
Samedi 4 : Nettoyage de Printemps intercommu-
nal
Samedi 4 : Chasse aux oeufs organisée par les 
Coccinelles

JUIN
Dimanche 14 : Marche des Vallons organisée par 
le FCJM
Samedi 27 : Ramassage des vieux papiers

JUILLET
Lundi 13 : Fête du 14 juillet organisée par l’ami-
cale des sapeurs-pompiers au lieu-dit «Les Acacias»

SEPTEMBRE
Samedi 26 : Ramassage des vieux papiers

NOVEMBRE
Dimanche 15 : Cérémonie de commémoration de 
l’Armistice au Monument aux Morts
Dimanche 22 : Fête de Noël des Aînés

DECEMBRE
Samedi 12 : Fête de Noël des Coccinelles

Agenda 2020
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Le Conseil de Fabrique
Une année se termine et une nouvelle s’annonce…. En 2019, 
comme nous l’avions annoncé, nous nous en sommes tenus au 
règlement des charges courantes. 

Nous tenons à vous adresser tous nos remerciements pour 
votre accueil lors des quêtes à domicile ; votre générosité nous 
permet de vous assurer une température confortable lors des 
messes en saison hivernale.

2019 est aussi l’année du départ de notre secrétaire, Alice  
DORSI, qui a choisi, après plusieurs mandats, de prendre une 
retraite bien méritée. Un grand merci à elle pour son engage-
ment et son travail durant toutes ces années.

Aussi sommes nous à la recherche d’un ou d’une secrétaire. 
Avis aux amateurs !

Nous souhaitons également remercier tous les bénévoles 
oeuvrant pour l’église (nettoyage, fleurissement etc…) et comme 
tous les ans, lançons un appel à toute personne désirant donner 
un peu de son temps, ne serait-ce qu’occasionnellement lors de 
travaux.

Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes et une bonne 
et heureuse année 2020 !



Etat civil

NAISSANCES 2019
Louis WALTER né le 17 août 
fils de Romain WALTER et Emilie CHAPUY (70 rue Principale)

Ana GIJON née le 10 septembre 
fille de Jérémy GIJON et Marie CHANVRIER (39 rue Principale)

MARIAGES 2019
Samuel KOCH et Laura STURTZER, le 20 avril à 
Roeschwoog domiciliés à Roeschwoog

Stéphane HAUER et Emilie BAEHL le 22 juin à Morschwiller 
domiciliés 4 rue des Vignes

Grégory SCHACKIS et Séverine HEYER le 20 juillet  
à Morschwiller domiciliés 12 route de Brumath
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Stéphane et Emilie

Séverine, Grégory 

et leurs enfants

Laura et Samuel

Ana Gijon

Louis WALTER



GRANDS ANNIVERSAIRES 2019
80 ANS

Mme Marie MULLER le 26 mars 
Mme Marlyse (Alice) FERNBACH le 22 novembre

85 ANS

Mme Gabrielle DOLLINGER le 17 octobre

90 ANS

Mme Marie-Léontine THAL le 26 avril

91 ANS

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

92 ANS

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

93 ANS

Mme Catherine DAUL le 11 novembre

95 ANS

Mme Marie-Rose LUTZ le 29 janvier

DECES 2019
Frédéric BERBACH le 28 mars à l’âge de 50 ans à 
Morschwiller

René LAVENN le 29 avril à l’âge de 55 ans à Witter-
sheim

Geneviève NOE épouse DIBLING le 5 juin à l’âge de 
71 ans à Strasbourg

Marie JUNG épouse KIEFFER le 22 juillet à l’âge de 
94 ans à Haguenau

Yves BORNERT le 19 août à l’âge de 63 ans à 
Haguenau

Christiane KURTZ épouse LEHMANN le 2 octobre à 
l’âge de 67 ans à Haguenau

Originaires de la commune

Antoine KIEFFER le 19 février à l’âge de 90 ans à 
Erstein

Julie WOBERSCHAR épouse BIENFAIT le 29 avril à 
l’âge de 99 ans à Haguenau

Marie-Thérèse KURTZ épouse RIEHL le 6 octobre à 
l’âge de 90 ans à Haguenau

Jean-Claude GRASS le 16 novembre à l’âge de 80 
ans à Bischwiller

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !!
M. et Mme Jonathan et Emilie BETOU et leurs filles Clémence et Juliette (2 rue des Roses)

M. Daniel SPIESSER et Mme Laurence CHATEAUX (94 rue Principale)

M. et Mme Hugo et Audrey DESFOSSES (80b rue Principale)

M. Romain JAMM et Mlle Victoria GLATH (14 rue Principale)

Mlle Cécile HERTING (70 rue Principale)

M. Rémy JUNCKER (11a rue du Gazon)

M. et Mme Loïc et Laure MARTIN et leurs enfants Lilou et Maxime (23 rue Principale)

M. Jean-Luc LUX (23 rue Principale)

Mlle Manon SANCHEZ et Mlle Angélique VIUDES et leur fils Isaac (80a rue Principale)
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Gabrielle Dollinger

Léontine Thal



Joyeux Noël 

Directeur de la publication : Damien WINLING, Maire
Conception - Réalisation : Audrey SCHALBER

Imprimé par Imprimerie VEIT de Bouxwiller sur papier 100% recyclé

Bonne Année 2020 !


