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Un certain nombre de nos conci-
toyens ont été touchés par le virus,  
souhaitons-leur un rétablissement 
complet. En effet, tant que le vaccin, 
qui devrait arriver prochainement, 
n’aura pas fait son effet, nous  
serons contraints et forcés de rester 
vigilants et de mettre en pratique 
toutes les consignes édictées depuis 
plus de 6 mois pour freiner cette 
épidémie. Nous le devons à celles 
et ceux, qui se battent au quotidien 
contre la Covid-19, souvent au péril 
de leur vie, qui soignent et entourent 
nos malades. Nous le devons aussi à 
celles et ceux qui accompagnent nos 
aînés à leurs domiciles et dans les 
maisons de retraite. Eux aussi ont du 
mérite. Ne les oublions pas.  
Et tous les autres qui ont œuvré 
durant tout le confinement ; 
certainement dans la peur par  
moment, mais dévoués et fidèles, ils 
étaient et sont encore à leurs postes 
de travail. Trop nombreux pour les 
citer sans en oublier, qu’ils soient 
chaleureusement remerciés ici. 

Tout comme nos entreprises et nos 
commerces qui peinent à garder le 
cap et celles qui ne sont pas autori-
sées du tout à ouvrir, qui souffrent 
économiquement et moralement ; 
qui ne savent pas quoi inventer pour 
pouvoir reprendre leurs activités : 
Restons à leurs côtés pour les sou-
tenir dans leur combat. Oui, le virus 
a chamboulé tous nos programmes, 
nos fêtes, nos cérémonies civiles et 
religieuses, nos sorties jusqu’à nos 
belles fêtes de fin d’année.

Nos différentes associations se 
trouvent également dans l’embarras. 
Leurs finances s’amenuisent quoti-
diennement, faute de manifestations 
prévues et non tenues ou à envisa-
ger. A nous de les encourager et de 
les entourer pour qu’elles continuent 

à créer de la vie et de l’ambiance 
dans notre village.

Je tiens aussi à saluer le travail des 
enseignants, de l’Atsem et des  
animatrices du périscolaire qui se 
réadaptent au quotidien en fonction 
des annonces gouvernementales. 
Nos enfants sont entre de bonnes 
mains.
 

Merci à Damien Winling, Maire 
jusqu’au 23 mai, et à son équipe, 
d’avoir assumé la prolongation du 
mandat et la gestion d’une situation 
difficile. Merci à l’équipe municipale 
sortante pour le travail accompli,  
les réflexions menées pendant ces 
6 dernières années et la concréti-
sation du grand projet qu’a été la 
réhabilitation de l’Espace Culturel 
et Sportif. Un vrai régal ! Merci aux 
électrices et électeurs qui, malgré le 
contexte sanitaire se sont déplacés le 
15 mars dernier pour nous accorder 
leur confiance. Anciens et nouveaux 
élus se sont mis à l’ouvrage dans 
le respect des multiples contraintes 
liées à la crise sanitaire que nous 
traversons. Les articles parus dans 
la presse et ceux que vous trouverez 
en pages intérieures du Blattel se 
font l’écho de leur présence sur tous 
les fronts. Un grand merci à toute 
l’équipe pour votre soutien et votre 
engagement. 

Merci à nos agents techniques Serge 
et Thomas qui ont choisi une autre 
orientation. Ils seront bientôt rempla-
cés. Un grand merci à Christelle, qui 
depuis le confinement pratique  
l’hygiène et la désinfection des  
locaux et des matériaux avec de plus 
en plus de dextérité mais en toute 
sécurité. Et bien sûr un énorme merci 
à Audrey, notre secrétaire de mairie. 
Dynamique et accueillante, elle n’a 
pas chômé. Confrontée au change-

ment de l’équipe municipale, elle  
répond à toutes les sollicitations.  
Ayant déjà eu la chance de travailler 
avec elle avant, je me réjouis de pou-
voir encore en abuser maintenant. 
Un grand merci du fond du cœur.

Nos sincères remerciements à toutes 
et à tous. Tenez bon ! Nous avons 
besoin de vous tous.

En attendant le déconfinement, notre 
commune poursuit sa route. Nous 
restons optimistes quant aux travaux 
et projets encore prévus. Ce retour 
progressif à une vie quasi-normale 
est essentiel pour notre moral, notre 
vie en société, et bien évidemment 
pour l’activité économique de notre 
pays. La vigilance s’impose toujours. 
Le virus est installé dans la durée 
et nous devons vivre avec. Plus que 
jamais, les gestes barrières, le port 
du masque et les mesures d’hygiène 
doivent être appliqués. Chacun 
d’entre nous doit être acteur de sa 
santé, pour se protéger et protéger 
les autres, nos aînés, les plus  
fragiles. 
 

C’est ensemble et solidaires que nous 
pourrons envisager de tourner cette 
page sombre et inventer un nouvel 
avenir. 
2020 n’est pas une année comme les 
autres, mais vous l’aviez compris !

  

Prenez bien soin de vous.

Bonnes fêtes de Noël à vous et à vos 
familles, tous mes vœux de bonheur 

pour 2021 !

Frohe Weihnachten für Sie  
und Ihre Familien  

Alles Gute für das kommende Jahr
Votre Maire, 
Alice VOGEL

Célébrer Noël dans la joie

Voilà certainement l’objectif de chacune et de chacun de nous. Revoir et  
recevoir ses enfants, ses petits-enfants… quel bonheur ! Mais n’oublions pas 
que le danger n’est pas passé. Il est toujours là. Le port du masque reste 
obligatoire tout comme les gestes barrières. Restons prudents.

Notre vie en dépend tout comme celle de nos familles, amis et voisins. Même 
si l’envie de les revoir tous nous taraude, ne nous laissons pas emporter par 
nos sentiments. Réfléchissons d’abord aux conséquences qu’une telle  
démarche pourrait avoir. Soyons responsables et humbles devant cet inconnu, 
le virus.
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Canton de Haguenau 
 

  VOS CONSEILLERS 
  DÉPARTEMENTAUX 
 
 A VOTRE ECOUTE ! 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
 
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses 
habitants profondément meurtris. 2020 restera 
pour nous toutes et tous comme une année 
particulière marquée par les crises sanitaires, 
économiques et sociales, mais c’est aussi une 
année où plus que jamais l’Alsace a su faire 
preuve de résilience et durant laquelle la 
solidarité et l’humanisme rhénan ont fait leur 
preuve. 2020 restera également comme la 
dernière année des Conseils Départementaux du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, puisque dès le 1er 
janvier 2021 ceux-ci seront regroupés au sein de 
la Collectivité Européenne d’Alsace, 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 dès demain pensés, gérés et développés 
à cette échelle et à celle de son espace rhénan. 
Elles se construiront pour vous et avec vous. Le 
lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre 
canton, entre les habitant (e)s et élu(e)s que 
nous sommes, sera préservé. Les 80 cantons 
alsaciens demeureront le périmètre d’élection et 
d’action de vos représentants départementaux. 
 
 
 

 
 
 
2021 verra ainsi la renaissance 
institutionnelle de l’Alsace au travers de la 
Collectivité Européenne d’Alsace et de 
l’avènement des Conseillers d’Alsace. 
Soyez assurés qu’ils seront attachés à conserver 
et promouvoir l’accompagnement que nous vous 
apportons ainsi qu’à notre territoire, et ce avec 
pour unique objectif d’améliorer votre vie 
quotidienne à tous les âges de la vie.  
 
 
E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli. 
 
 
 
 
 

Isabelle DOLLINGER & André ERBS 
Conseillers Départementaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 03.88.76.65.03 -laetitia.kirch@bas-rhin.fr 

Je veux ici remercier les citoyens pour leurs actions de 
solidarité et leur patience et leur courage pendant les 
confinements, les associations pour leurs présences et 
leurs soutiens, les entreprises pour leurs implications 
dans la vie économique très perturbée, les élus de nos 
communes pour leur réactivité et leur abnégation en 
soutien aux citoyens, notamment les plus fragiles, les 
services du Département du Bas-Rhin et de la Région 
Grand Est pour le déploiement de solutions adaptées, et 
surtout les services de sécurité et de santé, dont je salue 
l’action, et le dévouement sans faille !

Des actions concrètes

Avec mon équipe, nous avons été au contact quotidien 
depuis le début de la crise sanitaire avec tous les acteurs 
de la 9ème Circonscription du Bas-Rhin. Nous avons été à 
leurs côtés pour accompagner les solutions de soutien, 
décidées et votées et qui sont sans commune mesure.

Ces mesures mises en place par le Gouvernement sont 
destinées à nos commerçants, nos artisans, nos entre-
preneurs et nos associations locales. Je suis et serai un 
relais attentif très présent et toujours disponible pour 
veiller à des mesures nouvelles d’accompagnement 
chaque fois que cela sera nécessaire.

L’année 2021 nous mettra face à des situations so-
ciales et économiques difficiles ; nous nous y préparons  

à travers un plan de relance conséquent sous le signe  
de la transformation.

Solidarité et fraternité

Plus que jamais, il nous faut nous réapproprier les 
fondamentaux de notre République : Liberté, Egalité,  
Fraternité. Nous sommes tous responsables du bien-
vivre ensemble : nous avons des devoirs et nous sommes  
responsables de l’autre et du collectif.

Fêtes de fin d’année

Nous allons devoir être prudents dans nos fêtes fami-
liales et à la Saint Sylvestre. De 2020, je veux retenir ces  
formidables élans de solidarités ici, sur notre territoire, 
au niveau national et européen.

Profitons de cette trêve, placée sous le signe de  
l’Espoir et d’un monde meilleur dont nous serons tous 
les architectes. C’est le message que je vous adresse.  
Avec mon équipe, nous serons à vos côtés.

Un grand merci à vous

Cette année 2020 a été une année difficile, marquée par une crise sani-
taire sans précédent et par des actes terroristes. Cette période nous  
a fortement éprouvé dans notre quotidien.

Vincent Thiébaut, député
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La CAH à votre service au quotidien
La CAH et ses 36 communes développent depuis 2017 de nouveaux services aux 
habitants et aux entreprises, dans une logique d’efficacité et de mutualisation 
des moyens. La CAH intervient dans les domaines suivants :

• Développement économique et aménagement du territoire (accueil des 
entreprises, gestion des zones d’activités, promotion du tourisme, déploiement 
du Très Haut Débit, organisation de la mobilité…) 

• Cadre de vie et environnement (collecte et traitement des déchets ménagers, 
pistes cyclables, mise en accessibilité, initiatives en faveur des énergies 
renouvelables, eau et assainissement…)

• Équipements (relais assistants maternels, écoles intercommunales, périscolaires, 
observatoire de la culture, lecture publique…)

• Sécurité et solidarité (politique de la ville, accueil des gens du voyage, sécurité 
routière, fourrières automobile et pour animaux…)

Par ailleurs, la CAH est aux côtés des communes pour que les exigences de 
solidarité soient prises en compte et pour que nos concitoyens puissent 
bénéficier, surtout dans cette période difficile, de prestations optimales (par 
exemple, dans le domaine du périscolaire ou des transports).

Éditorial
Madame, Monsieur

Une grande partie de cette année 2020 
aura été marquée par la pandémie de 
coronavirus qui a touché durement 
nos familles et nos institutions 
avec ses conséquences sanitaires, 
psychologiques, financières et socio-
économiques qui mettent à mal notre 
pays.

Dans ce contexte, notre Communauté 
d’Agglomération, avec les élus de 
nos communes, joue un rôle moteur 
en proposant des aides financières, 
des moyens matériels, des outils  
de communication, des conseils pour 
aider nos acteurs économiques.

Avec pragmatisme et réalisme, nous 
adaptons notre projet de territoire pour 

faire face à cette crise majeure, pour 
créer de la valeur afin de consolider 
les atouts d’un cadre de vie attractif 
et développer notre bassin d’emploi.

Depuis 4 ans, nous avons démontré 
que l’agglomération et les communes 
se renforcent mutuellement.

Vous pouvez compter sur une 
agglomération en ordre de marche, 
une administration au travail et 
des élus qui continuent à prendre 
des décisions dans l’intérêt général 
des habitants de nos communes.

Je vous souhaite bon courage et 
confiance en l’avenir. Bonne année 
2021.

Claude Sturni 
Président de la CAH

Communauté d’Agglomération de Haguenau 

Retour sur l’année 2020

L’année 2020 
en quelques mots
• À la suite des élections, les nouveaux 
conseillers communautaires ont été 
installés au mois de juillet.

• Pour surmonter la crise, la CAH 
déploie des aides aux entreprises, 
notamment le fonds résistance  qui les 
aide à préserver leur trésorerie.

• Le déploiement de la fibre optique 
se poursuit. L’investissement de la CAH 
(175 € par abonné) permettra à tous de 
profiter d’une connexion numérique  
d’ici fin 2021.

• Pratique ! Avec leur badge, tous les 
habitants de la CAH peuvent désormais 
accéder librement aux 7 déchèteries 
du territoire.

• 114 nouvelles places de périscolaire 
ont été créées pour la rentrée de 
septembre 2020. Depuis la création 
de la CAH en 2017, l’offre d’accueil a 
augmenté de 36 % pour répondre aux 
besoins des familles.

• Rénovation de la chaussée et 
des trottoirs, nouveau giratoire… 
La traversée de Neubourg  est 
désormais réaménagée et sécurisée. 

• Passeport pour la lecture ! Avec 
un seul abonnement, il est possible 
d’emprunter des ouvrages dans  
les collections des 10 bibliothèques 
et médiathèques de la CAH.

Communes et CAH 
avancent ensemble !
Toutes les décisions de la CAH sont 
prises par le Conseil d’Agglomération 
qui compte 75 élus dont 1 président, 
15 vice-présidents et 3 conseillers 
communautaires délégués.

Le Bureau assure la continuité du 
travail entre les séances du Conseil 
et propose les grandes orientations 
politiques.

Les Commissions sont composées 
de conseillers communautaires 
et municipaux. Ils forment des 
groupes de travail thématiques 
qui construisent les projets et en 
étudient la faisabilité.

L’Assemblée des 36 Conseils 
municipaux et la Conférence 
des maires sont d’autres temps 
d’échanges pour nourrir le dialogue 
entre les communes et la CAH.
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C’était chez nous

Les voeux du Maire : 
Une cérémonie particulière

Une cérémonie particulière et non sans émotions car ce fut la dernière qu’a tenu Damien Winling 
en tant que maire de la commune. Les invités étaient venus en nombre, le conseil municipal, le 
maire honoraire Marie-Françoise Moritz, le maire de Huttendorf Pierrot Winkel et son épouse, le  
personnel communal, le corps enseignant, le personnel du périscolaire et les représentants des  
8 associations locales.

Il a rendu un hommage appuyé aux bénévoles des associations, aux sapeurs-pompiers  
volontaires, aux membres des clubs de basket et de badminton, à la chorale Sainte Cécile, aux  
acteurs des Morschwiller Bariblotzer, aux Coccinelles, au Conseil de Fabrique et aux membres de 
l’association Le Paradis de Margot.

Il a remercié les agents communaux et les enseignantes pour leur travail.  
Des remerciements aussi pour Claude Sturni, président de la CAH, Fabien Vispi, directeur  
général des services de la CAH, pour les directeurs des services et leurs équipes techniques.

« Quand on intègre un conseil municipal, ce n’est pas par hasard, c’est qu’on a  
envie de donner un peu de son temps aux autres, qu’on veut aller vers l’autre et lui 
faciliter la vie. 

Après deux mandats en tant que conseiller, puis un mandat d’adjoint au maire et 
enfin un mandat de maire, je peux vous dire que la fonction est certes envahis-
sante, mais elle est belle. 

Pour terminer, je tiens à remercier tous mes collègues élus, Alice et Hubert mes  
adjoints ainsi que les conseillers municipaux : Thierry, Frédéric, Philippe, Rémy,  
Carine, Frédérique, Marie Rose, Eric, Julien et Emmanuelle. Le bilan positif de ce 
mandat, c’est à vous que je le dois. Travailler dans une ambiance de confiance  
réciproque permet de dépasser ses limites et nous les avons dépassées. 

Si je devais retenir une leçon de ces 6 années passées ensemble, ça serait que :  
l’adversité n’amène rien, ce sont les échanges et la recherche de consensus qui sont 
les clés d’une réussite d’un groupe. » D. Winling
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L’élection maire - adjoints
Damien Winling l’ancien maire, Alice Vogel la doyenne du nouveau conseil municipal 

et Emilie Daul, la plus jeune du conseil et secrétaire de séance ont installé  
le nouveau maire Alice Vogel le samedi 23 mai à 17 h 30  

à l’espace culturel et sportif. 

Alice Vogel, 67 ans, retraitée de la fonction 
publique a été élue maire de Morschwiller. 
Hubert Kandel, 49 ans, exploitant agricole  
a été élu premier adjoint. 
Philippe Baal, 46 ans, attaché technico-com-
mercial a été élu deuxième adjoint. 
Carine Steinmetz, 39 ans, responsable  
administratif et financier a été élue troisième 
adjointe. 

Les conseillers municipaux : Thierry 
Sturtzer, François Derhan, Frédérique  
Kandel, Myriam Pflumio, Stéphane Diebold, 
Julien Paulus, Emilie Daul, Jérôme Klipfel, 
Emmanuelle Dollinger, Benoît Kempf et  
Frédéric Meyer.

Les nouveaux élus au travail cet été....

Six kilomètres et deux heures de marche ont 
été nécessaires, afin d’établir un état des 
lieux du patrimoine existant du village et  
définir les projets futurs pour les six années 
du nouveau mandat.

 
Le groupe des quinze conseillers municipaux 
au complet a démarré du bâtiment  
mairie-école pour se diriger ensuite vers les 
différentes ruelles du village. 

Au mois de juillet, les membres du nouveau conseil municipal s’étaient donné 
rendez-vous pour un tour du village à pied, afin de cibler les chantiers en cours 
et examiner les futurs projets de la nouvelle mandature. 
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Après l’effort, le réconfort. 
Un moment de convivialité 
mérité, préparé par Philippe, 
qui attendait l’équipe des 
quinze aux Acacias, dans le 
respect des mesures sani-
taires, la distanciation né-
cessaire et surtout une vue 
imprenable sur le village, les 
environs et même jusqu’à la 
cathédrale de Strasbourg. 

Le nouveau conseil muni-
cipal mené par Alice Vogel 
a en effet beaucoup de 
projets et surtout une réelle 
envie d’améliorer le cadre 
de vie de tous les habitants 
de Morschwiller.

Le premier arrêt a eu lieu à l’Espace Culturel et Sportif, où des travaux d’aménagement  
du parking étaient en cours de réalisation. 
Beaucoup de projets sont à l’étude.
 

Le deuxième arrêt les a conduit à la chapelle Saint Ulrich. Des travaux importants sont  
prévus à cet endroit avec un projet de réhabilitation du bâtiment et un aménagement  
extérieur.
 

Le troisième arrêt a mené le groupe des quinze au Monument aux Morts. 
un nouvel arrêt a de nouveau eu lieu au bâtiment mairie-école. L’accessibilité à l’école 
élémentaire pour les élèves et personnes handicapées est à l’étude. Ils ont également discu-
té du périscolaire et de l’entretien du bâtiment mairie-école qui était aussi à l’ordre du jour. 
L’avant dernier arrêt s’est fait à l’église Saint-Etienne.
 

Le dernier arrêt a nécessité encore quelques gouttes de sueur, car il a fallu monter au  
château d’eau où une rénovation importante était en cours de réalisation. Il est situé à 302 
mètres et c’est le point culminant du village. 
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Travaux d’enrobé à l’ECS
Le nouveau conseil municipal sous la conduite 
du Maire Alice Vogel a réalisé sa première  
opération de bénévolat en juillet dernier.
 

Une dizaine de conseillers municipaux dirigés 
par les adjoints Hubert Kandel et Philippe Baal 
ont terminé les bordures, la consolidation du 
sol et l’écoulement du parking qui pourra  
absorber plus de deux cents voitures en  
stationnement. 
En amont de ces deux journées, plusieurs  
mobilisations des conseillers municipaux, ainsi 
que des bénévoles du village auront permis la 
création d’une ligne de pavés pour guider  
l’arrivée d’eau, la mise en place d’une gaine 
pour l’évacuation des eaux pluviales ou encore 
la préparation du sol afin de recevoir l’enrobé 
pour fin juillet. 
L’accès à l’Espace Culturel et Sportif sera donc 
aménagé afin de pouvoir accueillir les gens 
avec un chemin propre et balisé. Le parking 
sera marqué au niveau de la place en contre-
bas, mais également sur l’espace vert réservé 
à cette fonction. 
Un éclairage du parking sera également effec-
tué plus tard.
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Repenser le fleurissement

«Nous réfléchissons toujours mieux à plusieurs….». C’est sur ces 
mots que les membres de la commission environnement et cadre de 
vie se sont réunis afin de mettre en commun leurs idées au sujet de 
l’embellissement du village.

Ils se sont plus particulièrement penchés sur le fleurissement et  
l’entretien des espaces verts : après une séance de mise à l’épreuve 
des matières grises, différents projets ont pris forme. Ils seront  
réalisés au fur et à mesure des saisons….

Pour débuter, le fleurissement a été repensé avec la mise en place 
dans certains bacs de vivaces nécessitant moins d’arrosages et  
d’entretien. D’autres bacs ont été rajoutés ou déplacés et les fleurs 
pour la saison automne-hiver y ont été plantées.

C’est ainsi qu’une belle journée de travail a eu lieu cet automne, avec 
l’aide de jeunes recrues montrant leur intérêt pour le sujet avec de 
nombreuses questions. Le partage des connaissances a permis l’enri-
chissement de chacun dans une ambiance très conviviale.

A suivre, les décorations de Noël… 

Travaux d’élagage

Quelques bénévoles et des membres du conseil 
Municipal ont procédé à d’importants travaux  
d’élagage et de nettoyage dans la rue des Chevaux 
qui en avait grandement besoin.

Désormais les véhicules et les piétons ont plus 
d’espace pour circuler et plus de visibilité.

Un grand merci à tous les volontaires  
pour leur implication !
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Confinement oblige, la cérémonie du 11 novembre, qui  
commémore la signature de l’armistice de 1918 et la fin de la 
Première Guerre Mondiale, s’est déroulée en petit comité à 18h 
devant le Monument aux Morts en respectant les mesures de 
distanciation.
 

Le maire Alice Vogel, accompagnée uniquement par ses trois 
adjoints Hubert Kandel, Philippe Baal et Carine Steinmetz ont 
déposé la gerbe au pied de la stèle du souvenir.
 

Le Monument était illuminé pour l’occasion par trois spots 
bleu, blanc, rouge et par des lumignons représentant les vingt  
militaires français morts pour la France en 2020, ainsi que les 
quatre victimes du terrorisme.
 

Avant la remise de la gerbe, l’adjointe Carine Steinmetz a 
procédé à la lecture du message de la ministre déléguée aux  
armées Geneviève Darrieussecq.
 

Madame le Maire a terminé cette sobre cérémonie fermée au 
public, en observant une minute de silence et par la lecture 
d’un poème.

Un 11 novembre en petit comité

Le repas des aînés annulé cette année

L’Etat d’urgence sanitaire et 
le confinement des mois de  
novembre et décembre qui en a 
résulté ont obligé la Municipalité 
à annuler la traditionnelle fête 
de Noël des personnes âgées 
qui aurait dû avoir lieu le der-
nier dimanche de novembre. 
Mais elles n’ont pas été oubliées 
pour autant !

En effet, le samedi 19 décembre, 
les conseillers municipaux ont 
distribué des colis garnis de 
bons produits locaux à toutes 
les personnes de plus de 65 ans 
de la commune dans le strict 
respect des gestes barrières.  

Un joli geste pour Noël !!
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Informations
Cimetière en détresse

Comme tout ceux qui fréquentent le cimetière 
régulièrement ou pour la Toussaint, vous avez 
pu constater qu’il n’était pas propre et net 
comme les années passées.

L’opération de désherbage de longue durée  
effectué par l’agent technique n’a pas tenu ses 
promesses. La repousse a été plus rapide que 
l’arrachage des mauvaises herbes.

Ce problème va hélas perdurer et le moment 
est certainement venu de trouver une solution 
autre, car en 2022, l’interdiction des pesti-
cides va être élargie aux cimetières, stades et 
autres lieux de vie. 

En effet, depuis janvier 2017, la loi Labbé in-
terdit déjà aux collectivités d’utiliser ou de 
faire utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, de la voirie et 
des promenades accessibles au public afin de 
protéger la santé de la population et l’environ-
nement.

Préserver notre environnement me parait 
donc cohérent. La santé des agents, des rive-

rains, les visiteurs réguliers ou ponctuels de ce 
site et des personnes fragiles ne peut qu’être  
meilleure sans pesticides.

Pour ce faire, je suggère que tous ceux qui 
disposent d’une concession aient la gentil-
lesse d’entretenir et d’enlever les mauvaises 
herbes autour de leur tombe et dans les allées  
attenantes.

Cela se faisait déjà dans ma jeunesse et  
certaines familles le font encore aujourd’hui.  
A l’époque, il n’y avait pas d’ouvrier communal 
pour s’atteler à cette tâche.

La réussite du projet pour un cimetière « zéro 
phyto » ne peut se concrétiser qu’avec la 
bonne volonté de chacun. Je suis convaincue 
que vous souhaitez tous l’abandon des pesti-
cides.

Alors : devenons des visiteurs éco-citoyens !

Si la tâche devenait trop lourde, l’une ou 
l’autre journée citoyenne pourrait être envisa-
gée à des temps forts de l’année. 

PETIT RAPPEL

Par ailleurs, il est essentiel 
de ne pas déposer de dé-
chets verts, pots de fleurs en 
plastique et autres à l’entrée  
arrière du cimetière.

Cela n’est pas très esthétique !

L’agent communal ou un 
conseiller sera contraint et for-
cé de faire un tri avant de le 
ramener en déchèterie ; donc 
perte de temps.

Il serait judicieux de ramener 
un sachet ou un seau pour pou-
voir emmener les déchets verts 
ou autres.

L’usage de poubelles n’a pas 
été probant en son temps ; les 
visiteurs n’ayant pas trié les 
déchets

MERCI D’AVANCE POUR  
VOTE COMPREHENSION

Votre Maire



Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin ?
De quoi s’agit-il ? 
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs 
ou humides) de jardin ou de parc. Il s’agit : de l’herbe 
après tonte de pelouse, des feuilles mortes, des résidus 
d'élagage, des résidus de taille de haies et arbustes, des 
résidus de débroussaillage, des épluchures de fruits et 
légumes.  
À savoir : les déchets verts font partie des biodéchets.

Que faire de ses déchets verts ? 
Il est possible : de les utiliser en paillage ou en com-
post individuel car ils sont biodégradables, c’est-à-dire 
qu’ils se décomposent avec le temps, de les déposer 
conformément aux règles mises en place par la commune 
(déchetterie ou collecte sélective).

Il est interdit : de les brûler à l’air libre, de les brûler 
avec un incinérateur de jardin. 

Toutefois, des dérogations peuvent exister dans la com-
mune que vous habitez : s’il n’y a pas de déchetterie ou 
de collecte sélective des déchets verts, ou s’il y a une obli-
gation de débroussaillement, ou si un plan de prévention 
des risques incendies de forêt s’applique. Pour connaître 
le mode de traitement des déchets verts dans votre com-
mune, ou savoir si une dérogation s’y applique, contactez 
votre mairie.

À savoir : le préfet de département peut exceptionnelle-
ment délivrer une dérogation individuelle, pour combattre 
certaines maladies des végétaux ou éliminer des plantes 
envahissantes.

Pourquoi cette interdiction ? 
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides,  
dégage des substances toxiques pour les êtres humains 
et l’environnement (des particules fines notamment). 
Par exemple, brûler 50 kgs de végétaux à l’air libre émet 
autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km 
avec une voiture à essence neuve. Il faut également tenir 
compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou 
fumées) et des risques d’incendie.

En cas de non-respect de l’interdiction 
Il est possible d’alerter les services d’hygiène de la mairie 
en cas de non-respect de l’interdiction de brûler les  
déchets verts chez soi. La personne qui brûle des déchets 
verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € 
maximum. Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, 
ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour 
nuisances olfactives. »
Source : Site Internet de la Préfecture du Bas-Rhin (dernière mise à 
jour du 19 mai 2020)

On ne jette pas tout à l’égoût !!
Nous recourons à de grandes quan-
tités d’eau pour nos tâches quoti-
diennes. Toute l’eau utilisée dans une 
maison doit être évacuée vers un ré-
seau d’assainissement. Ce réseau est 
appelé à tort « tout à l’égout », car il 
n’est pas destiné à tout recevoir.  

La composition des eaux usées est 
en effet très importante pour une 
épuration réussie avant rejet au 
milieu naturel. Certains produits ne 
doivent pas être déversés dans les 
éviers, équipements sanitaires et 
toilettes, mais impérativement dépo-
sés dans les poubelles, déchetteries 
et pharmacies. Adopter des gestes 
simples et éco-citoyens permettront 
aux stations d’épuration de continuer 
à fonctionner correctement et écono-
miquement pour le confort de chacun 
et la préservation de l’environne-
ment. Pour assurer le bon fonction-
nement du réseau d’assainissement, 
chacun de nous peut agir en triant 
ses déchets.

Quelles sont les conséquences si 
on jette tout à l’égoût ?  
Obstruction des réseaux et donc des 
stations d’épuration et augmentation 
du prix de l’eau avec un processus 
d’assainissement plus poussé.

Peut-on jeter des lingettes dans 
le réseau d’assainissement ? 
Il ne faut pas jeter les lingettes dans 
le réseau d’assainissement, elles 
sont un véritable fléau pour celui-ci, 
jetées dans les toilettes, les lingettes 
causent de sérieux dysfonctionne-
ments dans les stations de pompage 
et d’épuration ; elles bouchent et dé-
tériorent les pompes de prélèvement, 
obstruent les grilles des stations 
d’épuration et sont parfois à l’origine 
de pannes importantes.

Ainsi, l’eau peut parfois, ne plus être 
relevée et faire déborder le réseau 
d’assainissement vers le milieu natu-
rel ou interrompre la bonne épuration 
des eaux, polluant ruisseaux, rivières, 
nappes phréatiques.  

Des conséquences plus que domma-
geables, car elles augmentent le coût 
de l’assainissement, et donc de la 
facture d’eau.

AYEZ « L’ECO-REFLEX » et jetez 
les lingettes dans votre poubelle !

Les lingettes sont souvent dites 
« biodégradables ». En réalité, elles 
ne le sont pas si vous les jetez au ré-
seau d’assainissement (par exemple 
dans vos toilettes), elles n’ont pas 
le temps suffisant pour se dégrader 
avant leur arrivée dans les stations 
d’épuration.
Extrait du rapport annuel 2019 du SDEA 
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La RD 419 change de nom !
Avec la création de la collectivité européenne  
d’Alsace qui remplace le Département 67 et 68, il a 
été décidé d’harmoniser la numérotation des routes 
à l’échelle alsacienne afin d’éviter les doublons.
 

En effet, 100 routes ont le même numéro dans le 67 
et dans le 68. Le principe retenu est la conservation 
du numéro pour la route la plus longue.
 

La RD 419 du 67 (entre Pfaffenhoffen et Brumath), 
faisant 16,2 km et la RD 419 du 68 (proche de Dan-
nemarie et d’Altkirch) faisant 50 km. Au 1er janvier 
2021, la RD 419 dans le 67 deviendra officiellement 
la RD 519.

Recensement 2021 reporté
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 que 
nous connaissons et après une large concerta-
tion auprès notamment des associations d’élus 
et de la Commission nationale d’évaluation du 
recensement (CNERP), l’INSEE a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de 
recensement 2021 à 2022. 
 

Les habitants de la commune de  
Morschwiller seront par conséquent  
recensés en 2022.

L’évolution de RITMO a récemment fait l’objet d’une 
concertation entre la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau et les communes membres. Le réseau 
de transport collectif (lignes de bus régulières, lignes 
scolaires et transport à la demande, service de loca-
tion de vélos) va en effet être restructuré : la CAH 
souhaite étendre et créer de nouvelles lignes, et  
proposer de nouveaux services aux usagers. 

En décembre 2019, le Conseil communautaire avait 
adopté les premières pistes d’action du Plan de 
Déplacements Intercommunal (PDI), et celles-ci 
concernent notamment le réseau RITMO. En cette 
fin d’année 2020, les procédures se poursuivent pour 
choisir le futur exploitant du réseau RITMO, dans le 
cadre du renouvellement du contrat de Délégation de 
Service Public. C’est le délégataire désigné qui pilote-
ra, en lien avec les services de la Communauté d’Ag-
glomération de Haguenau, les évolutions du réseau 
RITMO (d’ici fin 2021-début 2022). 

Les perspectives d’évolution du réseau de transport 
collectif régulier sont les suivantes :  
- Extension des lignes de bus urbains dans les zones 
densément peuplées, 
- Création et renforcement de lignes interurbaines 
entre Haguenau et les autres centralités de la CAH

Les évolutions viseront également une extension du 
service de transport à la demande, la restructuration 
du transport scolaire, la simplification de la tarifica-
tion, la mise en place d’une billettique interopérable 
avec le réseau Fluo Grand Est (train et car), l’arri-
vée d’outils numériques pour renforcer l’information 
en temps réel, et aussi le début de la transition 
énergétique du matériel roulant.

Une fréquentation en augmentation constante

Le réseau RITMO a été créé sur le territoire 
des communes de Haguenau et Schweighouse-
sur-Moder en 2006, et est exploité par la  
société Carpostal/Keolis depuis cette date.  
Depuis 2018 et la création de la ligne 10 entre Bru-
math et Haguenau, le réseau RITMO est constitué 
de 5 lignes régulières, cadencées autour d’un nœud 
central du réseau qui est la gare de Haguenau.  
Il est complété par un service de transport à la de-
mande, des renforts scolaires et le service de location 
de vélos Vélo’Ritmo. La fréquentation du réseau est 
en hausse constante. RITMO a enregistré 1,94 mil-
lion de voyages en 2019, soit un bond de plus de 
12% par rapport à 2018 (principalement grâce à la 
ligne 10). 83 % des clients RITMO sont des abonnés, 
un chiffre également en hausse.

Plus d’infos : 
Communauté d’Agglomération de Haguenau  

Direction des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux  
Service déplacements  

03 88 90 67 95 / deplacement@agglo-haguenau.fr

RITMO : vers une extension du réseau 
et de nouveaux services
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Pétards et artifices interdits dans le Bas-Rhin

Par arrêté préfectoral du 27  
novembre 2020, portant règlementa-
tion de l’achat, la vente, de la ces-
sion, de l’utilisation, du port et du 
transport des articles de divertisse-
ment et articles pyrotechnique,

Madame la Préfète a interdit, 

du 1er décembre 2020 à minuit 
au 4 janvier 2021 à 8 h le port, 
le transport, l’achat, la vente 
et la cession de l’ensemble des  
artifices de divertissement et 
des articles pyrotechniques. (ca-
tégories C1, F1, C2, F2, C3, F3, 
C4 et F4) sur l’ensemble du ter-
ritoire des communes du dépar-
tement du Bas-Rhin.

Les amendes prévues en cas de vio-
lation des dispositions règlementaires 
sont les suivantes :

- contraventions de 4ème classe 
jusqu’à 750 € pour le stockage et de 
5ème classe jusqu’à 1 500 € pour l’utili-
sation des artifices de divertissement 
et des articles pyrotechniques,

- contraventions de 5ème classe jusqu’à 
1 500 € pour l’utilisation des artifices 
de divertissement conçus pour être 
lancés par un mortier.

Pour des fêtes de fin d’année,  
en toute sécurité !

Renouveler sa carte d’identité ou son passeport

Allez sur le site ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés) pour effectuer votre pré-de-
mande en ligne. Créez un compte si vous n’en 
n’avez pas déjà un.
 

Sélectionnez votre demande (demande de carte 
d’identité ou passeport / majeur ou mineur). 
Puis si c’est une première demande, un renou-
vellement ou perte/vol.
 

Remplissez tous les champs du Cerfa en ligne. 
Imprimez ou téléchargez la fiche récap avec le 
QR Code et le numéro.
 

Prenez rendez-vous dans l’une des mairies 
équipées d’un dispositif de recueil d’empreintes 
(Haguenau, Brumath, Bischwiller, Pfaffenhof-
fen, Ingwiller, Strasbourg…)
 

Allez à votre rendez-vous muni de votre numé-
ro, de votre ancienne carte d’identité ou passe-
port et les pièces demandées.
 

A noter : le timbre fiscal pour les passeports 
s’achète en ligne (86 € pour un majeur, 42 € de 
15 à 17 ans et 17 € avant 15 ans).

Pièces demandées pour une première  
demande MINEUR : 
- Copie intégrale acte de naissance 
- 1 photo d’identité 
- 1 justificatif de domicile (facture de moins de       
3 mois) au nom du parent qui fait la demande 
- Copie de la carte d’identité ou du passeport 
du parent

Pièces demandées pour un renouvelle-
ment MAJEUR : 
- 1 photo d’identité 
- 1 justificatif de domicile (facture de moins de 
3 mois)

Pièces demandées pour un renouvelle-
ment  
MINEUR : 
- 1 photo d’identité 
- 1 justificatif de domicile (facture de moins de 
3 mois) au nom du parent qui fait la demande 
- Copie de la carte d’identité ou du passeport 
du parent

Pièces demandées pour PERTE OU VOL : 
- Déclaration perte ou vol 
- 1 photo d’identité 
- 1 justificatif de domicile (facture de moins de 
3 mois) 
- Copie intégrale acte de naissance 
- Timbre fiscal 25 €

Pour plus d’informations :  
www.service-public.fr
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Nos jeunes
Le bus d’animation des collégiens

Le bus d’animation des collégiens est une animation mise en place par la commission jeunesse de la Commu-
nauté d’Agglomération de Haguenau et qui profite aux enfants des villages de Morschwiller, Huttendorf, Uhlwiller 
et Dauendorf. 

Ce bus viendra tous les mercre-
dis matin de 10h00 à 12h00 sur 
le parking de l’Espace Culturel 
et Sportif de Morschwiller (pen-
dant les vacances scolaires). 
Par mauvais temps, la com-
mune met à disposition l’Espace 
Culturel et Sportif.
 

Cette animation se déroule sur 
l’ensemble des vacances sco-
laires de juillet et août 2020, 
ainsi que pendant les vacances 
scolaires de octobre 2020,  
février 2021 ou avril 2021. 

Le chauffeur du bus d’animation se 
nomme Johan Lemaire et les deux 
animateurs sont Jorge Silva et Dola 
Robin. Quinze enfants de 10 à 15 
ans sont présents régulièrement 
tous les mercredis matins.

En raison des mesures sanitaires 
liées au Covid 19, le port du 
masque est obligatoire à partir 
de 11 ans. Les autres mesures 
sanitaires sont appliquées systé-
matiquement lors des animations 

(gel, etc....) ou pendant que les 
enfants sont présents.

Les activités proposées sont mul-
tiples : des bricolages artistiques, 
des séances de jeux de société, des 
jeux en bois géants qui viennent de 
la ludothèque Robert Schuman de 
Haguenau ainsi que des activités 
sportives telles le badminton ou le 
basket.  
Le jeu de quilles Molki est égale-
ment très prisé.

Les jeunes de Morschwiller entre 10 
et 15 ans sont cordialement invités 
à venir nombreux à ce bus d’anima-
tion tous les mercredis matins entre 
10h00 et 12h00. 

Les activités sont gratuites. C’est 
une bonne occasion pour tous ces 
jeunes de se distraire et de se re-
trouver ensemble, en dehors des 
cours scolaires.

Des nouvelles du périscolaire
Les voilà tous repartis pour une nouvelle année dans la 
joie et la bonne humeur malgré la crise sanitaire !

Monique et Christelle accueillent une quinzaine  
d’enfants sur les temps du midi et du soir.

Le thème de la forêt enchantée choisi cette année 
leur permet de la parcourir avec leur mascotte Robin 
l’aventurier. Bricolages et jeux sont proposés aux en-
fants sur ce thème, sans oublier les temps forts comme  
Halloween, Noël, Pâques, la fête des mères et la fête 
des pères. Il a été très dommage cette année que les 
temps de convivialité n’aient pas pu avoir lieu.

Les horaires d’ouverture du périscolaire sont les sui-
vants : Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi de 11h40  
à 13h15 et de 15h55 à 18h.

Les enfants peuvent être accueillis les mercredis au  
périscolaire de Berstheim ou de Schweigouse/Moder.

Pour tout renseignement complémen-
taire vous pouvez nous joindre  

au 06.47.41.95.36

Un grand merci à tous les parents  
pour leur confiance !!

Les enfants et l’équipe du périsco-
laire vous souhaitent  

de belles fêtes de fin d’année !!
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Info Inscriptions rentrée 2021
Les parents des futurs élèves inscrits à l’école à la rentrée 2021 sont invités  

à se présenter à la mairie aux heures d’ouverture du secrétariat  
au courant du mois de mars 2021  

afin de récupérer le dossier d’inscription de leurs enfants. 

Le projet musique de l’école

Bonne Année et Bonne Santé !!

Prenez soin de vous. 
L’équipe pédagogique

Notre école primaire de Morschwiller accueille 
cette année 40 élèves répartis de la façon  
suivante : 9 PS, 5 MS, 6 GS, 10 CP et 10 CE1. 
L’école de Grassendorf accueille 18 élèves :  
7 CE2, 7 CM1 et 4 CM2.

Dans le cadre du projet d’école qui porte sur la  
découverte de l’Afrique et sur la musique, l’an-
née 2019 s’est clôturée par une représentation  
musicale à la salle polyvalente de Morschwiller pour  
l’ensemble des élèves du RPI. Il s’agissait d’un spectacle 
d’Etienne Sibille pendant lequel les élèves ont pu dé-
couvrir des instruments de musique originaux, rares et  
insolites. Bâtons de pluie, rhombé, djembé, balafon 
et shékéré n’ont plus de secrets pour eux. 

Le projet musique devait se poursuivre dans les trois 
classes par des séances de musique animées par 
Anne Blaha. Malheureusement, les interventions ont 
été interrompues en mars à cause du confinement, 
mais nous espérons que ce n’est que partie remise !
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Nos associations
La Chorale Sainte CécileLa Chorale Sainte Cécile
Chers lectrices et lecteurs, 
 

Une année compliquée s’achève, et nous 
ne savons pas encore ce que 2021 va nous 
réserver. Nous avons bien du mal à nous 
projeter dans l’avenir, mais nous gardons 
espoir en cette nouvelle année.

Après le déconfinement du mois de Mai, notre 
chorale a maintenu un service minimum pour 
assurer l’animation dominicale, tout en respec-
tant les consignes sanitaires imposées par le 
diocèse.  Et à la rentrée, nous avons essayé de 
reprendre quelques répétitions, pour animer les 
évènements de notre vie chrétienne, qui mal-
heureusement ont à nouveau dû être reportés.  
Toutes nos pensées vont également aux familles 
que nous n’avons pas pu accompagner dans leur 
deuil cette année passée.

Même si les valeurs des fêtes de fin d’année seront 
un peu chamboulées, ne perdons pas le contact 
avec nos proches tout en prenant nos précautions 
afin de se protéger mutuellement.

Au moment où j’écris ces quelques lignes, nous 
sommes encore confinés et je ne sais pas encore 
comment Noël sera fêté dans notre église. 

Au nom de tous les membres de la chorale Sainte 
Cécile de Morschwiller et en mon nom, je vous 
souhaite un joyeux Noël et une année 2021  
meilleure que celle que nous venons de passer.

Restez prudents et prenez soin de vous et de vos 
proches.

Musicalement vôtre,  
Thierry STURTZER

D’Morschwiller BariblotzerD’Morschwiller Bariblotzer
Liewi Théaterfrend

Nous avons le regret de vous annoncer que la saison 
théâtrale des Morschwiller Bariblotzer est annulée. 
Depuis cet automne, les actrices et acteurs, jeunes 
et adultes répétaient déjà activement les pièces de 
théâtre préparées pendant l’été dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Nous étions optimistes jusqu’au dernier moment.  
Il n’était pas question de renoncer, car plus que  
jamais, nous aurions eu besoin de réchauffer les 
cœurs de nos amis spectateurs par le rire. 

Mais malheureusement, les dernières directives  
annoncées ont mis fin au rêve. Alors nous avons  
donc décidé à l’unanimité d’annuler la saison 2021 
car pour le moment il y a le confinement, donc il n’y a 
pas de répétition. Par ailleurs les contraintes auraient 
été trop importantes, d’une part pour les acteurs et  
actrices avec la distanciation et le port du masque, 
et d’autre part pour le public qui est surtout compo-
sé de personnes d’un certain âge et qui, lui aussi,  
nécessite une distanciation et le port du masque.

Mais c’est toujours avec autant de passion et d’im-
patience que nous attendons le moment où nous 
pourrons à nouveau nous réunir et partager nos 
émotions à l’occasion d’une belle pièce de théâtre.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année et que cette nouvelle année soit à nouveau 
pleine d’Espoir et de Bonheur. Prenez bien soin de 
vous, de vos proches et à bientôt.

Le Président  
Albert KURTZ
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MBBADMBBAD

Le club de badminton MBBAD remercie les communes 
de Morschwiller et de Berstheim pour la mise à dispo-
sition de leurs espaces culturels et sportifs depuis la 
création de l’association en juin 2018, nous permet-
tant de faire découvrir notre sport et de former dans 
notre EFB (Ecole Française de Badminton) des jeunes 
de plus en plus nombreux.

Cette année, malgré la situation sanitaire qui nous 
empêche de pratiquer sereinement notre sport, nous 
enregistrons 104 licenciés (51 jeunes de 5 à 17 ans et 
53 adultes de 18 à 61 ans).

La saison 2019 – 2020 a été fortement perturbée par 
le confinement, stoppant toutes les compétitions (cir-
cuit jeunes et interclubs adultes) ainsi que la pratique 
loisir du badminton et au moment ou je rédige ces 
quelques mots nous nous retrouvons dans la même 
situation avec le reconfinement.

Néanmoins jusqu’à la date du confinement, le club 
avait engagé 2 équipes en championnat interclubs D4. 

L’équipe 1 dont le capitaine est Pierre ROTH a fini 
seconde de son groupe et pouvait espérer une mon-
tée en D3. Cependant à cause de la crise sanitaire, la 
ligue de badminton a décidé de considérer la saison 
comme année blanche. Les équipes ont été réinscrites 
dans les interclubs au même niveau que l’année écou-
lée. Cette année notre équipe 1 est toujours menée 
par Pierre ROTH.

Pour la nouvelle saison, 16 jeunes âgés de 9 à 15 
ans se sont inscrits. Ils sont entrainés par Natha-
lie HEITMANN et Franck CRISTEL et sont en forte 
progression. 

Les minibads, qui sont âgés de 5 à 8 ans, ont bé-
néficié de plusieurs plateaux jeunes organisés par 
les clubs du département dont le nôtre qui a eu 
lieu à Berstheim le 8 mars 2020. Il s’agit d’une  
initiation à la compétition pour les plus petits. 
Cette année 16 minibads sont licenciés dans notre 
club. 

L’ensemble des jeunes licenciés non compétiteurs, 
tout comme les compétiteurs, sont entrainés par 
les mêmes coachs et aidés par d’autres membres 
du club. Si des personnes se sentent l’âme d’un 
entraineur en badminton, nous les accueillerons 
avec plaisir.

Le reconfinement ne nous a pas malheureusement 
permis de vous présenter nos 2 équipes adultes 
engagées en interclub.

L’équipe 2, dont le capitaine est Eric KIEFFER, 
constituée essentiellement de joueurs découvrant 
la compétition, a terminé dernière de son groupe 
au moment de l’interruption des interclubs. Cette 
année, c’est Renaud HIEBEL qui est capitaine de 
l’équipe 2.

Le badminton étant en premier lieu un sport indi-
viduel, 19 jeunes de 9 à 15 ans se sont inscrits en 
simple et en double au circuit jeune organisé par 
le comité départemental de badminton. Le classe-
ment des joueurs n’a pas non plus été retenu pour 
la saison, mais au moment de l’interruption,  
plusieurs de nos joueuses et joueurs pouvaient 
prétendre être qualifié pour la finale départemen-
tale.
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Au niveau des animations, comme depuis 
3 années, nous avons organisé une soirée 
moules frites, en octobre 2019 dans la nou-
velle salle de Morschwiller, où 130 personnes 
ont pu passer une agréable soirée à dégus-
ter ces mollusques préparés avec soin par 
notre cuisinier.

Le 5 mars 2020, nous avons organisé notre 
traditionnelle soirée de carnaval qui consis-
tait à venir déguisé pour jouer au badmin-
ton. Les meilleurs déguisements enfants et 
adultes ont été récompensés. La soirée a été 
une réussite comme l’indique la photo. 

Notre tournoi annuel de badminton tant  
attendu par nos adhérents n’ayant pu avoir 
lieu au mois de mai 2020, nous espérons 
pouvoir l’organiser en mai 2021. 

Nous remercions tous les adhérents et béné-
voles qui nous ont permis de réaliser nos  
objectifs et qui nous permettront d’atteindre 
ceux de la saison en cours contre vents et 
marées ou plutôt contre virus et confine-
ment.

Le Président, 
Didier KURTZ 

Le club MBBAD vous souhaite  
de joyeuses fêtes de fin d’année  

et une belle et heureuse année 2021 !!

les benjamins à cadets

les minibads à poussins



20

Le Conseil de FabriqueLe Conseil de Fabrique

2020 .... A peine nous sommes nous souhai-
tés une bonne année, que nous voilà confinés 
chez nous, luttant contre un virus sournois.

Cette chose microscopique a littéralement 
bouleversé nos vies, celles des associations, 
du monde du travail, et nous a fait prendre 
conscience des véritables valeurs.

Nous avions l’habitude de nous rassembler au 
sein de notre église pour chanter, prier,  
partager ou tout simplement être ensemble.

Les grandes étapes d’une vie se déroulent à l’église, 
l’accueil par le baptême, la rencontre avec la 1ère 
communion, le cheminement avec la profession de 
foi et la confirmation, l’engagement avec le mariage 
et l’Adieu avec les obsèques. Certains d’entre nous 
ont eu le bonheur de pouvoir célébrer certains de 
ces évènements durant la trêve estivale, d’autres  
se sont vu contraints de les reporter.

La Paroisse et le Conseil de Fabrique n’ont pas été 
épargnés : annulation des célébrations, du tradition-
nel verre de l’amitié lors de la fête patronale, des 
quêtes à domicile etc... Nous ne nous laissons pas 
abattre et nous faisons face !

Nous adressons un grand merci à toutes les per-
sonnes qui ont fait preuve d’initiative en déposant 
l’enveloppe avec leurs dons dans la boite aux lettres 
de la trésorière. Pour ceux et celles qui désirent en 

faire autant, vous êtes les bienvenus ; nous ne  
savons pas à ce jour quand nous serons autorisés  
à venir vous voir. 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous  
fermons les yeux lorsque nous prions ou rêvons ?

Parce que nous savons que les plus belles choses de 
la vie ne se voient pas, mais se ressentent avec le 
cœur. 

C’est avec ce message porteur d’espoir, que nous 
espérons vous retrouver au plus vite et que nous 
vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une 
belle année 2021.

Les membres du Conseil de Fabrique

FCJM BASKETFCJM BASKET
La saison 2019/2020 s’est terminée de façon abrupte du fait 
de la situation sanitaire mais cela ne nous a pas empêché de 
préparer la saison suivante de la meilleure des façons  
possibles.
 

Avec l’arrivée d’un nouvel entraineur pour notre équipe sé-
nior masculine 1, en la personne de Frédéric Rougon, avec 
la progression de nos équipes jeunes et la mise en place 
d’un référent technique jeune, en la personne de Stéphane 
Huther, l’enrichissement des effectifs de nos équipes sénior 
féminine et masculine 2, ce sont autant de sujets que le co-
mité du club a abordé via visio-conférences, appels télépho-
niques, réunions, avec pour but de vous préparer une saison 
2020/2021 de haut niveau !

Nous sommes donc fiers de vous annoncer que malgré la 
situation actuelle, le club présente un nombre de licenciés 
identique à celui de l’année précédente, soit 130 licenciés 
pour 11 équipes engagées sur cette nouvelle saison.
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La crise sanitaire nous ayant obligé à stopper rapi-
dement cette nouvelle saison, il ne nous a pas été 
possible d’organiser de manifestations. Ce n’est que 
partie remise !

Nous espérons vous retrouver, si la situation le  
permet, lors de notre traditionnelle Randonnée des 
Vallons, qui se tiendra le dimanche 13 juin 2021. 

A ce jour, nous espérons pouvoir reprendre le  
chemin des terrains d’ici la fin du mois de janvier. 
Nous vous tiendrons informés ! D’ailleurs n’hésitez 
pas à prendre connaissance de notre page Facebook 
(FCJ Morschwiller) que nous alimentons régulière-
ment.

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.

Pour finir, je souhaiterais remercier la municipalité 
de Morschwiller et tout le staff de Madame le Maire 
Alice Vogel, pour leur soutien et leur compréhen-

sion, qui nous ont permis de pouvoir bénéficier de 
cette magnifique salle, malgré les contraintes liées  
à la crise sanitaire.

Le FCJM compte sur tous les habitants et sur ses 
fidèles supporters pour encourager les différentes 
équipes du club dès la reprise de la saison !

Au nom du FCJM Basket, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne et 
heureuse année 2021 !

Le Président, 
Guillaume Schwartz

Cette nouvelle saison s’étant arrêtée à la fin du mois d’octobre, nous allons profiter de 
ces quelques lignes pour vous présenter nos différentes équipes :

Séniors masculins 1  
Entrainée par Frédéric Rougon 

Nouvel entraineur et nouveau groupe afin d’allier  
progression et ambition 
Séniors masculins 2 

Entrainée par Yann Wendling et Quentin Zeller 
Groupe jeune et plein d’avenir  

pour notre équipe réserve 
Séniors masculins 3 

Entrainée par Hubert Kandel 
Matchs gagnés et troisième mi-temps ! 

Séniors féminines  
Entrainée par Estelle Ebersohl 
Groupe renforcé par le retour  
de joueuses expérimentées. 

Cadettes U18 
Entrainée par Stéphane Huther 

Equipe pleine de potentiel et complète à tous les postes 
Cadets U17 

Entrainée par Yann Holzmann 
Nouveau groupe qui aura à cœur de montrer qu’il peut 

relever le défi du niveau « cadet » 

Minimes U15 
Entrainée par Frédéric Stenger 

Equipe fortement remaniée mais qui sous la houlette de 
coach Stenger a montré de belles choses  

en début de saison 
Benjamines U13 

Entrainée par Frédéric Stenger 
Continuité et forte envie de progresser sont  

les maîtres mots de cette équipe 
Benjamins U13 

Entrainée par Jean-Marc Kurtz 
Passage dans une catégorie supérieure pour le groupe  

de coach Jean-Marc. Ils sauront relever le défi ! 
U11 Mixte 

Entrainée par Céline Jacob 
Les choses sérieuses commencent  

pour nos petits loulous ! 
U9 Mixte 

Entrainée par Stéphane Huther 
Groupe de débutants motivés  
et près à prendre du plaisir !
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Amicale des Sapeurs-PompiersAmicale des Sapeurs-Pompiers
Cette année l’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Morschwiller a eu le plaisir d’accueillir deux  
nouveaux Sapeurs-Pompiers dans sa section. 

Tout d’abord, le Caporal Clément Fischer,  
nouvel habitant de la commune a été transféré de 
sa section de Wintershouse-Batzendorf pour nous 
rejoindre.

Ensuite, c’est avec joie que nous avons eu  
l’engagement comme sapeur-pompier volontaire 
de Lauryne Diebold, qui après la sélection de 
recrutement, a obtenu le P.S.E. 1 (prompt secours 
de niveau 1). Actuellement en formation de F.I.A. 
(Formation Initiale d’Application) pour être opé-
rationnelle en 2021, nous lui souhaitons bonne 

chance et bon courage afin qu’elle puisse intégrer 
la section le plus rapidement possible.

La section Huttendorf-Morschwiller compte  
actuellement 7 sapeurs formés et actifs, 1 en 
cours de formation, mais aussi  2 J.S.P. (Jeunes 
Sapeurs-Pompiers) : Logan Bourlard J.S.P.  en 
3ème année et Alexis Pflumio, J.S.P. en 1ère  
année.

Chaque Sapeur-Pompier effectue en moyenne une 
quarantaine d’heures de F.M.P.A. (Formation au 
Maintien et Perfectionnement des Acquis) pour 
assurer le bon déroulement des interventions et 
pour savoir manier efficacement le matériel   
disponible.

Si comme Logan et Alexis, vous souhaitez décou-
vrir le métier de sapeur-pompier, sachez que de 
12 à 18 ans les jeunes filles et garçons peuvent 
intégrer une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(J.S.P.).

Pour cela, il faut remplir les conditions suivantes :

- être âgé au moins de 12 ans, 
- avoir l’autorisation du représentant légal, 
- remplir les conditions d’aptitude médicale. 

Mais attention, les J.S.P. ne participent pas aux 
interventions.

Animées par des sapeurs-pompiers dans le cadre 
associatif, les sections J.S.P. offrent un apprentis-
sage des techniques opérationnelles, une  
formation aux gestes qui sauvent et une véritable 
instruction civique.

L’aboutissement de la formation consiste à passer 
le BREVET NATIONAL DE JEUNE SAPEUR POM-
PIER, véritable reconnaissance pour ces jeunes. 
Pour cela, ils doivent être âgés au moins de 16 
ans au 1er janvier de l’année d’examen et titu-
laires de l’attestation de formation aux premiers 
secours (P.S.C.1) et de l’attestation de premiers 
secours en équipe (P.S.E.1).

La formation acquise par le J.S.P. est prise en 
compte lorsqu’il s’engage comme sapeur-pompier 
volontaire (à partir de 16 ans) ou quand il est  
recruté comme sapeur-pompier professionnel  
(à partir de 18 ans).

Pour les jeunes qui veulent rendre service,  
s’investir dans une activité pour passer le temps 
au lieu de s’ennuyer les week-ends, qu’ils n’hé-
sitent pas à nous contacter pour toute demande 
d’information.

Devenir jeune sapeur-pompier !!

Clément FICHER Lauryne DIEBOLD Logan BOURLARD Alexis PFLUMIO



Association Le Paradis de MargotAssociation Le Paradis de Margot
et l’Ecurie du Montet l’Ecurie du Mont
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Sur notre village, nous comptons en 2020 les interventions suivantes :

- 18 secours à personnes  
- 2 interventions diverses  
- 1 secours à personne avec ouverture de porte  
- 4 destructions de nids de guêpes

La situation sanitaire nous a contraint à annuler la formation aux gestes qui sauvent et le bal du  
13 juillet. Cette année, nous aurions eu la douceur d’une belle soirée d’été mais nous espérons pouvoir 
vous retrouver pour l’édition 2021 afin de profiter de ce magnifique site et de partager un beau  
moment.  
La distribution des calendriers 2021 a bien eu lieu mais le porte à porte n’était pas approprié. C’est 
pourquoi nous nous adaptons en vous donnant la possibilité de remettre vos dons dans les boites aux 
lettres de vos pompiers ou encore d’effectuer un virement. Cela reste possible jusqu’au 31 décembre 
2020.  
Un grand merci à vous tous pour votre soutien et votre générosité, toujours au rendez-vous.  

Sachez que nous aurons le plaisir de vous proposer la formation pour les gestes qui sauvent en 2021. 
Nous reviendrons vers vous dès que la situation nous permettra de programmer cela sereinement. 
Nous recevons régulièrement des mots de reconnaissance à la suite de nos interventions. C’est tou-
jours un plaisir et MERCI pour ce soutien. Prenez soin de vous et de vos proches.

L’amicale des sapeurs-pompiers de Morschwiller se joint à moi  
pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année !

Olivier Pflumio 
Président de l’Amicale

Cette année, certes très particulière, fut tout de même très riche en  
surprises à l’association « Le Paradis de Margot ».

Un bel élan de solidarité a vu le jour lors du premier confinement et 
perdure encore aujourd’hui. Des bénévoles, cavaliers et riverains se 
sont mobilisés en apportant des friandises (légumes, fruits…) aux ani-
maux, ou en mettant à disposition divers matériels (jeux, produits  
de soins, etc…)

Un grand merci à tous !
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Nous mettons tous les moyens nécessaires en 
œuvre en cette période, afin de maintenir le contact 
avec la nature et les animaux, par les formations et 
ateliers, des projets plein les têtes tels que des ate-
liers ponctuels de Yoga et Qi Gong,  
initiation à l’attelage, randonnée/pique-nique et,  
le déploiement de la balade guidée avec l’ânesse. 

Nous tenons à remercier Madame le Maire pour son 
soutien lors de cette période difficile.

Nous remercions également les riverains, voisins 
en surveillance permanente autour de nos prairies 
suite aux événements de mutilations équines dans 
toute la France. Des tournées de surveillance et  
d’alerte ont été réalisées chaque jour.

«Ce n’est pas la lumière qui manque à notre regard, 
c’est notre regard qui manque de lumière »

Nous vous souhaitons de très belles fêtes  
et une belle année 2021 !

Que la magie de Noël puisse  
nous apporter la Lumière !

L’équipe des bénévoles, avec Alexandra, met régulièrement à rude 
épreuve ses neurones, afin d’animer, tous les mois, un atelier  
pédagogique destiné aux jeunes. Bonne humeur, détente et créa-
tion sont de mise ! Quelle belle récompense que de voir toutes ces 
étoiles dans les yeux des enfants. Un vrai bonheur !

Des projets engagés sont également en cours, avec le partena-
riat de l’association « Le Cheval à l’Ecurie du Mont ». Une boîte 
est en place devant les écuries, permettant le dépôt de jouets ou 
vêtements enfants et adultes destinés à des personnes défavori-
sées. Un partage sportif, culturel et ludique est proposé avec les 
ânesses.

Contacts :  
bureauparadisdemargot@gmail.com  

gite@ecurie-du-mont.com
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Les CoccinnellesLes Coccinnelles

Le traditionnel Maennele du St Nicolas aura été remplacé par un 
bon chocolat « préemballé » accompagné d’une boisson aux fruits. 
Les enfants étaient tous ébahis le lundi 7 décembre au matin 
quand ils ont découvert sur leurs tables d’école les petits cadeaux 
du Patron des écoliers ! 

Pour Noël, nous avons apporté un peu de magie aux enfants en 
mettant au pied du sapin un cadeau pour chacun d’entre eux. Les 
étoiles dans les yeux des enfants, il n’y a rien de plus beau ! Pour 
cela, un livre a été sélectionné par classe et chacun pourra s’éva-
der un moment en lisant son histoire, en regardant les images et 
laisser libre cours à son imagination… Nous n’oublions pas les plus 
petits à qui nous avons aussi offert un livre d’éveil selon leur âge 
entre 0 et 3 ans. 

2020, quel millésime !!

Pour les Coccinelles, il s’agit d’une année ou annulation aura été le 
mot d’ordre comme dans beaucoup d’autres associations.  
Et donc, pas de chasse aux œufs et pas de fête de Noel pour  
les enfants, sécurité sanitaire oblige.

Malgré tout, nous avons pu organiser 
notre bourse aux jouets, vêtements 
enfants et articles de puériculture qui 
s’est déroulée le 8 mars 2020 à la salle 
culturelle et sportive. Une réussite avec 
la participation d’une trentaine d’expo-
sants et le passage ininterrompu tout 
au long de la journée de jeunes  
parents, grands-parents ou simples  
visiteurs… 

Nous souhaitons réitérer cette opéra-
tion en 2021, mais nous vous confir-
merons la date dès que nous pourrons 
nous projeter sereinement. Nous vous 
attendrons donc nombreux afin de nous 
soutenir dans cette activité.

Ce sont sur ces quelques mots que les membres de l’asso-
ciation des parents d’élèves les Coccinelles se joignent à moi 
pour vous adresser nos vœux de bonheur et surtout de santé 
pour cette nouvelle année 2021 ! 

La présidente, Carine Steinmetz

Nous soutenons toujours les activités propo-
sées par les enseignantes et pour cela nous 
sommes heureux d’avoir pu verser 6 € par en-
fants à la coopérative scolaire.  
Le projet musical autour du monde, orchestré 
par le corps enseignant, permettra aux enfants 
de découvrir la musique et les instruments de 
différents horizons. Bravo pour cette belle  
initiative ! 



Etat civil

NAISSANCES 2020
Viktor MARK MASZTALIR né le 14 février 
fils de Michel MARK et Marion MASZTALIR

Ruben PAULUS né le 19 mars 
fils de Julien et Solène PAULUS (58A rue Principale)

Lucie HAUER née le 8 avril 
fille de Stéphane et Emilie HAUER (4 rue des Vignes)

Lila BROTSCHI née le 27 avril 
fille de Hervé et Ouafaa BROTSCHI (1 rue des Roses)

Thibault DESFOSSES né le 19 mai 
fils de Hugo et Audrey DESFOSSES (80B rue Principale)

Maël ROTH né le 23 juillet 
fils de Pierre et Virginie ROTH (6A rue du Gazon)

Aimy DIEBOLD née le 25 août 
fille de Alexis et Tiffany DIEBOLD (7 rue du Gazon)

Adrien GREINER RICHARD né le 20 septembre 
fils de Xavier RICHARD et Charlotte GREINER (11 rue des Sapins)

Nina BACH née le 27 novembre 
fille de Guillaume BACH et Nadège BARBET (80 rue Principale)

MARIAGES 2020
Julien PAULUS et Solène WENDLING, le 27 juin à Morschwiller 
domiciliés 58A rue Principale

Yann WENDLING et Célia HEITZ le 5 septembre à Morschwiller 
domiciliés 9 rue des Roses

Patrice BENOIST et Joëlle PECHIN le 25 septembre  
à Morschwiller domiciliés 3 rue des Chevaux
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Adrien GREINER RICHARD

Aimy DIEBOLD

Maël ROTH

Lucie HAUER

Julien, Solène et Ruben PAULUS

Yann, Célia, Mélina et Liam WENDLING

Patrice et Joëlle BENOIST



GRANDS ANNIVERSAIRES 2020
80 ANS

Gérard BERBACH le 20 mars 
Robert DIBLING le 27 mars 
Marthe KURTZ née DIEBOLD le 14 avril 
Berthe ZUGER née WENDLING le 16 avril

90 ANS

Cécile KANDEL née FISCHER le 20 mai 
Eugène DIEBOLD le 5 juin

91 ANS

Léontine THAL née ARON le 26 avril

92 ANS

Alphonse WINLING le 10 décembre

93 ANS

Marie-Thérèse WAGNER née THAL le 11 avril 
Marie-Cécile BRENNER née KRETZ le 2 octobre

94 ANS

Catherine DAUL née SIMON le 11 novembre

96 ANS

Jeanne LUTZ née GOEHR le 29 janvier

DECES 2020
Anne RIFF épouse KOEGER le 22 mai à l’âge de 
92 ans à Morschwiller

Marie HILBER épouse BOUHR le 16 août à l’âge 
de 77 ans à Haguenau

Originaires de la commune

Aimé FRISSON le 5 avril à l’âge de 83 ans à 
Dauendorf

Marie JUNG épouse ERNWEIN le 20 juin à l’âge 
de 98 ans à Lauterbourg

Antoine WAGNER le 31 juillet à l’âge de 90 ans à 
Epinal

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !!
Guillaume BACH et Nadège BARBET et leurs filles Elisa et Nina (80 rue Principale)

Kevin et Sabrina BÖHLER (7 rue des Abeilles)

Djamilla DJELLAL (5 rue des Abeilles)

Dylan DORE et Kelly VITRY et leur fils Eden (2a rue de l’Argile)

Xavier RICHARD et Charlotte GREINER et leur fils Adrien (11 rue des Sapins)

Antoine et Marilyne KOENIG (68 rue Principale)

Océane KOPP et ses enfants Eloanne et Erwan (12 rue Principale)

Christian et Patricia KRIST (33 rue Principale)

Priscillia THIRION et son fils Siméo  (12 rue Principale)

Nurullah et Nadia SIMSEK et leurs enfants Zeliha et Adem (10 rue du Château d’Eau)

Nathalie VOLLMAR et ses filles Candice et Ella (14 rue des Abeilles)

Jennifer SIMONE et sa fille Laetitia (48 rue Principale)
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Horaires d’ouverture au public :
Mardi de 15h à 18h

Vendredi de 9h à 12h

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

Service Ordures Ménagères
de Haguenau

Tel : 03.88.73.71.72

SAMU 15
Gendarmerie 17

Pompiers 18


