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Chers concitoyens,

Elue maire de Morschwiller depuis mai dernier, je tenais 
à remercier mes adjoints ainsi que mes conseillers muni-
cipaux pour leur soutien et leur confiance accordée pour 
assumer ces responsabilités nouvelles.

L’année 2021 s’inscrit dans la continuité de 2020. La vie 
continue pour chacun d’entre nous, et j’ai une pensée 
profonde pour toutes celles et tous ceux qui ont été ou 
sont encore victimes de cette pandémie, ainsi que pour 
tous les acteurs économiques, associations, artisans, 
commerçants, qui souffrent durement des conséquences 
de cette situation.

C’est pour ces raisons que j’ai tenu, en créant la commis-
sion communication, en organisant une rencontre, à sou-
tenir nos acteurs locaux. Être un maillon dans la chaine de 
soutien, d’orientation ou de développement renforce les 
liens de proximité et permet à chacun d’échanger sur ses 
expériences ou encore d’élargir ses possibilités. 
Merci à vous, associations, entreprises, d’animer notre  
village, de créer de la cohésion sociale dont nous avons 
tant besoin et d’inspirer notre jeunesse.

C’est sur cette même dynamique que nos bénévoles, 
professionnels ou encore conseillers municipaux se sont 
retrouvés nombreux et en toute convivialité à plusieurs 
reprises cette année, pour faire de Morschwiller une com-
mune où il fait bon vivre. Comme vous avez pu le consta-
ter, un bon nombre de chantiers sont achevés ou en cours 
d’achèvement : l’embellissement du village, la remise en 
état de l’escalier de l’église, l’entretien du cimetière, le 
réaménagement des espaces verts ou encore les travaux 
au niveau de l’Espace Culturel et Sportif. Autant de choses 
réalisées grâce au bénévolat ! Un grand MERCI à vous 
tous, toujours présents et partants pour de nouvelles  
réalisations.
En coulisse, nous travaillons sur un projet nouveau lié à l’avenir de notre école à Morschwiller. Pour  
septembre 2023, nous devrons être en capacité d’accueillir au sein de notre commune, les écoliers de la 
petite section maternelle jusqu’au CM2. L’objectif est aussi de pérenniser ce projet en faisant de notre 
commune un village attractif pour des jeunes couples souhaitant fonder une famille. Le point névralgique 
de cette opération sera le montage financier et pour cela, plusieurs pistes sont à l’étude. 
Nous ne manquerons pas de vous communiquer à travers nos nouveaux outils de communication, l’avan-
cée sur ces différents projets.

Vous trouverez dans les pages qui suivent, un condensé des moments forts de la vie de votre commune. 
Je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro. Je voudrais aussi  
remercier mon équipe, le personnel communal, secrétaire de mairie, assistante maternelle ou encore 
agent d’entretien pour leur dévouement et leur professionnalisme tout au long de l’année sans oublier 
nos enseignantes et le personnel du périscolaire.

Pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous de chaleureuses fêtes de fin d’année et une 
très bonne année 2022 placée sous le signe de la convivialité et de la santé.

Votre Maire, Carine Steinmetz
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Le Mot du Député Vincent Thiébaut
Les vœux de fin d’année
Pour la quatrième année déjà, je vous écris à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Cette année encore, je veux vous apporter un message d’espoir et 
de fraternité car devant l’adversité, nous avons tous été solidaires : citoyens, 
responsables d’associations, chefs d’entreprises et élus.
La santé : un bien commun de première nécessité
Nous avons fait face au virus, et nous étions tous fragiles. Les soignants ont 
été au rendez-vous, les citoyens ont pris cette crise à bras le corps. L’Assem-
blée nationale, en votant le Ségur de la santé s’est engagée pour la moderni-
sation de notre système de santé, l’amélioration du quotidien des soignants 
et la prise en charge des patients.
Mais soyons sur nos gardes, nous devons continuer à appliquer les gestes 
barrières.
Le retour de l’État protecteur
Après de longues années d’austérité, les députés de la majorité présidentielle 
et le gouvernement, depuis 2017, ont appliqué notre résolution : Libérer la 
France et protéger les Français.
L’augmentation du pouvoir d’achat et le reste à charge zéro, le plan 1 jeune- 
1 solution et le Quoiqu’il-en-coûte sont des exemples de la protection res-
taurée dont bénéficient les Français. Nous en voyons bien le résultat dans 
notre 9ème Circonscription du Bas-Rhin, l’économie se porte bien et le taux de 
chômage est à 5.1% (8.1% au niveau national).
Nous avons assuré les ressources de nos communes et leurs investissements 
pour le bien de tous.

Fêtes de fin d’année
Nous nous réunissons en famille et avec nos 
amis à l’occasion des fêtes de Noël et de la 
Saint Sylvestre.
Profitons de cette trêve, plaçons là notre  
volonté commune de laisser à nos enfants un 
monde apaisé, écologique et responsable. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, d’excellentes fêtes 
de fin d’année.
Que 2022 soit une année d’espoir, de pro-
jets, de partage, de solidarité, de tolérance, 
de mieux vivre pour celles et ceux qui se  
retrouvent parfois sur le bord du chemin, une 
année où le bonheur tiendra une place de choix 
dans vos vies et bien sûr la santé.A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr

Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.

Le Député à Morschwiller...
Vincent Thiébaut vient à votre ren-
contre lors de ses permanences à la 
mairie plusieurs fois dans l’année. 
C’est ainsi que le 4 juin dernier, il 
a pu visiter notre école et échanger 
avec les enseignantes et les élèves.

C’est aussi sur notre invitation qu’il est venu se joindre  
à notre moment de convivialité lors de notre journée de  
travail le 3 juillet dernier.
Il a été ravi de pouvoir échanger avec les personnes  
présentes et a aussi été stupéfait par le travail effectué par 
nos bénévoles !

Nous avons également été honorés de 
sa présence lors de la cérémonie de 
commémoration de l’Armistice de la 
Grande Guerre le 11 novembre dernier 
devant le Monument aux Morts.
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Retour sur l’année 2021 de la CAH

Dès le 3 janvier 2022, nous déploierons le réseau de 
transport RITMO à toute la CAH, avec selon les com-
munes, des services adaptés (urbain, interurbain, à 
la demande, scolaire, et location de vélos). Fin jan-
vier, une carte unique permettra d’emprunter des  
documents dans les 9 bibliothèques et médiathèques 
de la CAH.

Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que 
vous allez entreprendre. Belle année 2022 !

Claude Sturni, Président de la CAH

école-périscolaire Bildstoeckel

Des projets qui se concrétisent
Dans un contexte économique et social incertain, nous avons su garder le cap.
Inventer, innover, faire de la crise une opportunité, la Communauté d’Agglomé-
ration de Haguenau met tout en œuvre pour relever les défis essentiels à notre 
développement économique et à notre capacité à mieux vivre ensemble dans un 
environnement préservé.
Dans cette perspective, nous renforçons le maillage des pistes cyclables à travers 
tout le territoire, nous lançons une démarche concertée pour un urbanisme cohé-
rent adapté aux communes, nous augmentons les capacités d’accueil périscolaire 
pour répondre aux besoins des familles.
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C’était chez nous...

Le nettoyage de Printemps

Cette année encore, de nombreux volon-
taires se sont retrouvés pour participer au 
nettoyage de printemps le 20 mars dernier. 
Beaucoup de déchets ont été ramassés et 
recyclés. En raison des conditions sani-
taires, un sachet repas avait été distribué 
par la CAH à tous les participants à l’issue 
de l’opération.
Rendez-vous en 2022 !!

Un 8 mai sans cérémonie
Afin de commémorer l’Armistice de la seconde guerre mondiale,  

un dépôt de gerbe a été effectué devant le Monument aux Morts.

Les élections

2021 aura été une année d’élection à Morschwiller. Suite à la démis-
sion de Mme Alice Vogel pour des raisons de santé, des élections 
partielles complémentaires ont eu lieu pour élire un 15ème conseiller 
municipal le 9 mai dernier. Laura Thal, 28 ans, a été élue au premier 
tour pour rejoindre l’équipe.
L’élection du maire et des adjoints s’est déroulée le 21 mai à l’espace 
culturel et sportif.

Les 20 et 27 juin, nous avons élu nos conseillers départementaux ainsi que 
nos conseillers régionaux.

Les élections présidentielles auront lieu :
1er tour : dimanche 10 avril 2022
2nd tour : dimanche 24 avril 2022
Les élections législatives auront lieu :
1er tour : dimanche 12 juin 2022
2nd tour : dimanche 19 juin 2022
N’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale, vous avez jusqu’à fin 
février 2022 !!
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Une promotion pour notre ATSEM
Astride Thal, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles depuis 25 
ans à Morschwiller a bénéficié d’une promotion au grade d’agent de maîtrise. 
Félicitations Astride !!

Le rendez-vous des vacances est maintenant connu : c’est le mercredi matin avec le bus d’animation 
de la CAH de 10h à 12h sur le parking de l’Espace Culturel et Sportif. Les enfants rejoignent une équipe 
d’animateurs qui les attendent sur place. Au programme : jeux sportifs, jeux de société, bricolages, 
musique,... de nombreuses animations sont proposées selon les envies des enfants !

Le bus d’animation jeunesse

La rentrée des classes

C’est toujours un moment particulier d’accom-
pagner les enfants à la rentrée des classes. Ma-
dame le Maire a d’abord accueilli les parents 
sur le parking afin de leur souhaiter bon cou-
rage pour cette reprise et a indiqué la marche  
à suivre par rapport au protocole sanitaire.

C’est dans le bus que le premier échange a eu 
lieu avec les enfants, certains connaissaient 
déjà le rituel, d’autres prenaient le bus pour la 
première fois ! S’en est suivi l’accueil des CP 
et CE1, où l’appel a reçu des réponses : «Pré-
sents»!, tous fiers de retrouver leur salle de 
classe et leur maitresse Mme Meyer.

Place ensuite aux tout petits, première rentrée pour les enfants mais aussi pour les parents.  
Des larmes coulaient des deux côtés mais Mme Benichou et Astride, avec leur expérience, ont 
su redonner le sourire à chacun d’entre eux afin de faciliter ce moment.
L’après-midi, c’était enfin au tour des moyens et des grands en section maternelle de retrouver 
le chemin de l’école. Tous ont voulu raconter leurs exploits, certains ont parlé des vacances, 
d’autres de leurs nouveaux cartables mais tous ont abordé la rentrée avec un large sourire !

Le Périscolaire peut évoluer !

Toujours soucieux de vous apporter des solutions efficaces afin de concilier 
vie professionnelle, vie familiale et bien-être de l’enfant, un questionnaire 
a été envoyé aux familles par la commune afin de recenser les besoins en 
accueil. Aujourd’hui, l’accueil est effectué le midi et le soir. Si toutefois vous 
avez des besoins d’accueil le matin, il faut faire remonter l’information en 
mairie. A partir d’un nombre minimum d’inscriptions, un accueil du matin 
pourrait alors ouvrir.



Pour ceux qui souhaitent des ouvrages précis, il est toujours possible de se 
rendre à la bibliothèque aux heures d’ouverture le mardi de 15h30 à 17h30.

Pour aider à la mise en œuvre de tout cela, nous serions heureux d’accueillir 
de nouveaux bénévoles afin d’étoffer l’équipe. Avis aux amateurs ! N’hésitez 
pas à le faire savoir en mairie …

La soirée d’Halloween

La rencontre des monstres, sorcières, vampires et autres  
créatures la nuit du 31 octobre est désormais devenue un  
rituel dans les rues du village. Des bonbons ou un sort ?!!

Les enfants sont rentrés chez eux ravis avec des montagnes de 
friandises ! Rendez-vous l’année prochaine !!

La bibliothèque fait peau neuve ! 
En effet, le conseil municipal a décidé de  
moderniser la bibliothèque municipale de 
Morschwiller. 
Pour cela, Astride Thal et Germaine  
Barrois, nos fidèles bénévoles et gestion-
naires de la bibliothèque, se sont effor-
cées de sélectionner, trier et sortir les livres  
anciens, les collections caduques à nos jours 
pour faire place à de nouveaux ouvrages 
mais aussi afin d’aérer l’espace de lecture.

Une boîte à livres, « la bouquinette » sera installée devant 
la bibliothèque et permettra à chacun de chercher un livre. 
Ces livres seront à la disposition de tout le monde, cela 
permettra un échange, une chaine de lecture informelle. 
Bien entendu, il faudra rendre ces livres. C’est un nouveau 
moyen d’accéder à la culture sans contrainte.

Halloween !!
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Madame le Maire a tenu à saluer la pré-
sence des anciens combattants, des  
sapeurs-pompiers, de la chorale, des anciens 
maires mais surtout celle des enfants et des 
jeunes qui avaient répondu présents ce  
matin froid de novembre pour lire des poèmes 
ou déposer des roses devant le monument.  

Une belle commémoration

C’était le dimanche 14 novembre dernier que la 
Municipalité avait organisé la commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre en présence du Député 
Vincent Thiébaut et de la Vice-Présidente de la CeA 
Isabelle Dollinger.

Après la messe, c’est en nombre qu’ils se sont  
rendus devant le Monument aux Morts pour rendre 
hommage aux victimes de la Grande-Guerre.

« C’est à travers vous 
que la mémoire pourra résister au temps »
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Rénovation du château d’eau

C’est en vous promenant sur les collines de notre 
village que vous avez pu constater des travaux 
sur le château d’eau.
Dans le cadre de la préservation de son patri-
moine, le SDEA Alsace Moselle – Périmètre de 
Hochfelden a engagé des travaux de réhabilita-
tion de l’intérieur du réservoir d’eau potable de 
Morschwiller. 
Cet ouvrage semi–enterré est composé d’une 
cuve unique d’un volume total de 350 m³ se 
déclinant en une réserve utile de 290 m³ et une 
réserve incendie de 60 m³.

Les travaux ont consisté en la rénovation de la 
chambre de manœuvre (génie civil, tuyauterie, 
serrurerie, …) et la mise en œuvre d’une étan-
chéité à l’intérieur de la cuve. 
Durant cette période, les mesures techniques 
nécessaires ont été prises pour assurer la conti-
nuité du service de distribution d’eau potable 
dans les communes de Morschwiller, Ringel-
dorf, Grassendorf, Dauendorf et Neubourg : un 
dispositif de pompage en continu mis en place 
au niveau de la station relais de Morschwiller,  
secouru par groupe électrogène, a maintenu la 
pression dans le réseau.

Cette période de travaux nous permet 
de partager ces photos de l’intérieur du  
réservoir.

Côté travaux

Fabrication d’une rampe d’accès

Travaux de dernière minute !! Peu avant la rentrée des classes, 
une élève s’est malheureusement cassée la jambe. 
L’entrée de l’école étant inaccessible en fauteil roulant, la Muni-
cipalité a dû trouver une solution en un temps record ! 
Une rampe d’accès a donc été mise en place et donne un  
résultat très satisfaisant !

Un grand merci aux bénévoles pour la réalisation des travaux !!
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Cadre de vie et citoyenneté

Les têtes pleines d’idées et en constante effervescence, les membres de la commission poursuivront 
sur le chemin de l’embellissement et du «bien vivre» à Morschwiller.

Vous aussi vous avez des idées ? N’hésitez pas et venez en discuter avec nous !!

Les membres de la commission environnement et cadre de vie se montrent très enthousiastes quant 
au «bien vivre» à Morschwiller. Tout au long de l’année, les lutins et les fées sont très actifs !

Bénévolat, un maître mot dans notre village, puisqu’ils étaient nombreux, les 
bénévoles, a avoir répondu présents lors des journées citoyennes. Que ce soit 
pour les travaux au niveau de l’ECS , à l’école avec la pose de films occultants 
sur une partie des fenêtres, le nettoyage du cimetière et la remise en place 
des marche-blocs des escaliers, l’entretien et le réaménagement d’un bon 
nombre d’espaces verts, ils étaient tous là ! Merci à vous !

Les illuminations de Noël avaient besoin d’un 
net rafraichissement, les anciennes ayant fait 
leur temps. Nous allons offrir une seconde vie 
à ces dernières en vue d’apporter de la féérie 
dans d’autres rues du village.

Nous nous faisions une joie de rassembler nos 
aînés pour un moment convivial autour d’un 
bon repas le 28 novembre dernier mais la si-
tuation sanitaire en a décidé autrement. Nous 
nous sommes donc transformés en pères Noël 
afin de leur remettre une belle corbeille garnie !

Il se dégage toujours une effervescence toute particulière lors des ateliers de fabrication des 
décorations qui viennent embellir notre village.

Ils mettent également un point d’honneur 
à la propreté au sein de la commune et de 
ses abords, en participant avec les autres 
élus et de nombreux bénévoles, au net-
toyage de printemps.
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Les acteurs locaux, entreprises et associations
C’était le 1er juillet 2021, sur invitation de Mme le Maire, que 
les acteurs locaux et les élus se sont rencontrés à l’Espace 
Culturel et Sportif. 

L’objectif de la municipalité est de faire connaitre les asso-
ciations et les entreprises locales et ainsi promouvoir et sou-
tenir leur savoir-faire. La commune de Morschwiller compte 
9 associations et 66 entreprises qui se déclinent sous les 
secteurs d’activités présentés sur le graphique. Plus d’une 
trentaine de personnes avaient répondu présentes à l’invi-
tation. Après un tour de salle pour présenter chaque per-
sonne, une présentation par Mme le maire a été projetée 
et la soirée a pu se conclure par un moment de convivialité 
permettant à chacun de se découvrir et d’échanger. 
Il a été rappelé que le rôle d’une municipalité est de soute-
nir et d’accompagner les acteurs locaux sur son territoire, 
de mettre en relation les différentes instances, d’être un 
point de relais. 

C’est pour cela que des actions de communication seront 
effectuées afin de présenter les sociétés et leurs activités.  
Le site de la municipalité sera mis à jour avec les informa-
tions recueillies par la commission communication.

Premier atelier de réflexologie à l’ECS
Nadine Perez, réflexologue installée à Morschwiller, a fait découvrir son métier et les 
bienfaits de la réflexologie le 1er octobre dernier.
La séance s’est déroulée sous le rythme de massages d’autorégulation à l’aide des mains. 
En se familiarisant avec des gestes simples pour entretenir et soulager ses mains, nous 
pouvons au quotidien nous faire du bien avec la réflexologie palmaire.
D’autres techniques sont à découvrir pour libérer les facultés d’autorégulation au niveau 
du visage, des pieds et du corps. Passionnée et heureuse de transmettre ses techniques, 
Mme Perez est une source de bienfaits alors n’hésitez pas à la solliciter !
Contact : reflexo.vitale@gmail.com

Angela Beauté
Angela Meyer, technicienne en extension de cils et rehaus-
sement mais aussi en beauté des ongles, chablon et ver-
nis semi-permanent, sera ravie de vous accueillir chez elle 
à Morschwiller. Plus qu’un métier, c’est une passion qui 
l’anime. Son énergie et sa joie de vivre rendent d’autant 
plus agréable ce moment, alors laissez-vous tenter...
Contact : angelabymisencil@gmail.com

Histoires de Mets
Christophe Jossinet, chef cuisinier à domicile, a fait de la 
gastronomie sa passion. Il vous invite à voyager à tra-
vers des escales culinaires pour enchanter vos sens et vos  
papilles. Sa joie de vivre et son énergie rythment ses mets 
et en font pour chacun une histoire...
Au gré des saisons, il saura satisfaire votre curiosité...
Contact : christophe.jossinet@orange.fr
Site web : https://christophejossinet.wixsite.com/
histoiredemets

Cours de Yoga
Yog Jaagaran signifie : L’éveil du Yoga 
Venez vous initier à cet art de vivre et 
rendre à votre corps et votre esprit leur 
souplesse initiale. «J’ai la conviction de 
pouvoir allumer cette flamme qui éveillera 
le yoga en vous». Audrey Tacnet, profes-
seure diplômée de yoga traditionnel vous 
propose des séances tous les jeudis de 
19h30 à 21h à l’ECS. Le yoga c’est savoir 
Être tout simplement. Savoir se connecter 
à son corps, se connaître, savoir grandir  
à son rythme et se respecter.
Contact : audreytacnet@gmail.com
Site web : www.yogjaagaran.com

Quelques unes de nos nombreuses entreprises :

Pippa on Scene
Un stage de danse a été proposé sur 3 jours début novembre à l’ECS pour 
les petits et les grands. Un grand succès ! Une animation à renouveler...
Contact : pippaonscene@gmail.com
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Nos jeunes

Ecole

Des nouvelles du périscolaire

Pour tout renseignement complémentaire vous pou-
vez joindre Monique Artz, animatrice référente  
au 03.88.86.62.63 ou au 06.47.41.95.36

periscolaire.berstheim@alef.asso.fr

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

Les enfants et l’équipe du périscolaire vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d’année !!

L’année scolaire 2020 - 2021 s’est clôturée par 
le projet musique « Voyage sonore en Afrique » 
initié en 2020. Au cours du troisième trimestre, 
les élèves de la maternelle et du CP/CE1 de 
l’école de Morschwiller ont bénéficié de séances 
de musique. Sous la direction de Mme Anne 
Blaha, professeure de musique à La MUSE, 
ils ont ainsi développé de nouvelles compé-
tences artistiques notamment dans le domaine 
du chant, de la danse et des percussions. Ces 
séances ont également permis de fédérer les 
deux classes autour d’un projet pluridiscipli-
naire : activités musicales mais également  
activités littéraires, langagières et d’expression 
artistique autour de l’Afrique. Une vidéo desti-
née aux parents a été réalisée pour finaliser le 
travail de ces artistes en herbe ! 

Les élèves et l’équipe pédagogique vous 
souhaitent de très belles fêtes de fin 

d’année et une très bonne année 2022 !

Notre école primaire de Morschwiller accueille cette année 
36 élèves répartis de la façon suivante : 5 PS, 8 MS, 5 GS, 
8 CP et 10 CE1. 

Inscriptions Rentrée 2022
Les parents des futurs élèves inscrits 
à l’école maternelle à la rentrée 2022 
sont invités à se présenter à la mairie 
aux heures d’ouverture du secrétariat, 
au courant du mois de mars 2022, afin 
de récupérer le dossier d’inscription de 
leur enfant. 

Les animateurs Monique et Emmanuel

Le périscolaire de Morschwiller accueille une vingtaine d’enfants cette année.  
Les repas sont élaborés et livrés en liaison froide par Poivre Sel et Bout’chou.
Les horaires d’ouverture :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h50 à 13h25 et de 15h35 à 18h.
Les mercredis et les vacances scolaires, les enfants sont accueillis au centre de  
loisirs de Berstheim ou de Schweighouse-sur-Moder.
Le thème de cette année est le voyage et c’est «Nino» leur petite caravanne qui les 
accompagne à travers leur périple.
Un des temps forts de cette année a été Halloween ! Maquillages terrifiants, dégui-
sements maléfiques et crèpes party, les petits monstres se sont beaucoup amusés !
L’équipe souhaiterait mettre en place des rencontres intergénérationnelles avec les 
aînés du village dès que le protocole sanitaire le permettra.
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Nos associations

Le Conseil de Fabrique
Quelle joie de pouvoir à nouveau nous rassembler dans notre belle 
église et partager des moments de recueillement, de prières et de 
chants.

Un bénévole a eu la gentillesse, fin d’année dernière, de nous réaliser 
une nouvelle crèche, qui sera à nouveau mise en place mi-décembre.
Pour vous permettre de la contempler, les portes de l’église resteront 
ouvertes les dimanches 12 et 19 décembre.

Les membres du conseil vous adressent leurs sincères remercie-
ments pour votre accueil et votre générosité lors des deux quêtes  
à domicile.

Un membre du conseil François Derhan et moi-même avons 
fait part lors de la dernière réunion, de notre volonté de prendre 
notre retraite au printemps 2022. Afin que le conseil continue à 
mener à bien sa mission, les postes de président et de secrétaire 
doivent être pourvus. Nous lançons par conséquent un appel à  
candidature.
Nous vous invitons à venir vers nous pour toute question, nous nous 
ferons une joie de vous répondre.
Contacts :
Charles Pflumio au 06.36.81.35.00
François DERHAN au 06.86.22.95.67
Hubert KANDEL au 06.64.10.45.16
Frédérique KANDEL au 06.18.19.16.06

Le Président : Charles Pflumio

Nous vous souhaitons un joyeux 
Noël, de belles fêtes avec vos 

familles et proches et une bonne 
année 2022 !

D’Morschwiller Bariblotzer
Liewi Theaterfrind,

C’est avec beaucoup de regrets que nous 
vous annonçons que la saison 2021-2022 est 
annulée mais nous avons décidé de retourner  
sur scène en 2023 si tout se passe bien, s’il 
n’y a plus trop de contraintes car on ne sait 
jamais ce que nous réserve l’avenir !

C’est toujours avec autant de passion et d’im-
patience que nous attendons le moment où 
nous pourrons à nouveau nous réunir avec 
vous cher public et partager avec vous une 
nouvelle aventure dans la joie et la bonne  
humeur car le rire est sans doute le meilleur 
remède pour être en bonne santé.

Le Président : Albert KURTZ

Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année, une bonne santé et beaucoup 

de bonheur !



14

Séniors masculins 1 
Equipe entrainée par Jonathan Kuntz : 
arrivé début novembre en remplacement 
de Frédéric Rougon. Jeune entraineur et 
motivé, il s’est directement intégré au 
groupe et aura pour objectif de continuer 
ce début de saison canon.

Séniors masculins 2
Equipe entrainée par Yann Wendling et 
Quentin Zeller. Groupe remanié pour 
notre équipe réserve. Expérience et jeu-
nesse devraient leur permettre d’assurer 
une très bonne saison.

Séniors masculins 3
Equipe entrainée par Hubert Kandel.  
Objectifs matchs gagnés et plaisirs  
partagés.

Séniors féminines 
Equipe entrainée par Estelle Ebersohl.  
Le groupe aura à cœur de prolon-
ger son bon début de saison et d’aller  
taquiner les leaders de la poule.

Cadettes U18
Equipe entrainée par Stéphane Huther.  
Année charnière pour nos cadettes mais 
qui sont drivées d’une main de maître 
par leur coach.

Saison sportive 2021/2022 que nous avons maintenant démarrée depuis 3 mois.
Un début de saison mouvementé, du fait du départ de l’entraineur de notre équipe 1 masculine 
et des différentes équipes toujours sans encadrants.
Nous n’avons toutefois pas abdiquer et avons pu proposer un entraineur ou un duo d’entrai-
neurs pour l’ensemble de nos équipes. Des entraineurs extérieurs à Morschwiller nous ont  
rejoints cette année, preuve en est que notre club est toujours dynamique et attractif ! 
Cette tendance est confirmée pour le nombre de licenciés pour cette nouvelle saison : 133. 
Un chiffre supérieur aux deux dernières saisons et dont nous sommes très fiers !
Après ces mois d’arrêts et ces nombreux changements, il nous semble important de vous  
présenter nos 11 équipes : 

Encore une fois, la situation sanitaire a perturbé fortement notre saison 
sportive 2020/2021, qui avait pourtant très bien commencée.
Cependant, nous avons pu et avec le soutien de la municipalité, reprendre 
dès le début du mois de juin, le chemin du parquet, afin de redémarrer 
les entrainements jeunes et séniors.
 
Cette période a permis à l’ensemble des équipes de reprendre en dou-
ceur ses habitudes sportives et ainsi se préparer de la meilleure façon 
pour la nouvelle saison 2021/2022.

FCJM BASKET



Cadets U17 : Equipes 1 et 2
Equipes entrainées par Guillaume  
Dachez et Charline Kempf.
Deux nouvelles équipes enca-
drées par un duo d’entraineurs.  
Guillaume en provenance du club de 
Schweighouse apportera toute son 
expérience à nos cadets, accompa-
gné par Charline pour sa première 
expérience en tant que coach.

Benjamines U13
Equipe entrainée par Florian  
Dollinger et Yann Holzmann.  
Nouveau groupe avec l’arrivée d’un 
duo d’entraineurs qui saura tirer le 
meilleur de cette équipe.

Benjamins U13
Equipe entrainée par Jean-Marc 
Kurtz et Lionel Michel. Deuxième  
année pour nos benjamins dans 
cette catégorie. Jean-Marc et Lionel 
sauront relever le défi.

U11 féminines
Equipe entrainée par Céline Hantz. 
Deux équipes dans la catégorie U11 
ont été créées pour cette nouvelle 
saison. La section des féminines sera 
encadrée par Céline Hantz, maman 
basketteuse qui s’est lancée cette 
année en tant qu’entraineur.

U11 masculins
Equipe entrainée par Lionel Michel. 
Nos U11 masculins seront enca-
drés cette année par Lionel Michel.  
Nouvelle équipe, nouvel entraineur, 
la saison est lancée.

La saison est maintenant lancée sur de bons rails !!

Un évènement à venir et qu’il vous faudra noter : 
Randonnée des Vallons : le dimanche 29 mai 2022

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 l’équipe de Madame le 
Maire Carine Steinmetz, pour leur soutien dans cette période mouvementée.
Nous comptons sur tous les habitants et nos fidèles supporters pour encourager les diffé-
rentes équipes !

Au nom du FCJM Basket, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et une très bonne et heureuse année 2022 !

Le Président : Guillaume Schwartz
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MBBAD
Le club de badminton de Morschwiller – Berstheim a le plaisir 

de vous présenter ses activités de l’année 2021 
et celles à venir en 2022.

Nous allons très vite passer sur la saison sportive 2020 – 2021 qui 
avait très bien démarrée pour être arrêtée complètement en octobre 
2020, entrainant l’arrêt des compétitions adultes et jeunes. Nous 
avons malgré tout essayé de maintenir jusqu’en juin 2021 les entrai-
nements des jeunes licenciés, quand les protocoles sanitaires nous le 
permettaient.

Ainsi nous avons pu organiser en mai 2021 une rencontre amicale entre nos benjamins,  
minimes et cadets et ceux de Mertzwiller. Nos joueurs se sont très bien débrouillés et ont  
remporté tous leurs matchs. 
La saison 2020 – 2021 s’est terminée par notre traditionnel barbecue avec les parents et jeunes 
du club qui s’est déroulé le 26 juin 2021.

Oublions cette saison désastreuse, et parlons de 2021 -2022. 
Actuellement le club a enregistré pour cette nouvelle saison :  100 adhérents dont 54 jeunes 
de 5 à 17 ans et 46 adultes âgés de 18 à 61 ans. 
La saison sportive a repris. Nous avons pu engager 18 jeunes en compétition départementale. 
Déjà deux journées de circuit jeunes (compétition départementale) en simple ont eu lieu, l’une 
à Soufflenheim et Betschdorf et la seconde à Hoerdt et Brumath.

Le circuit Jeunes

Nous avons inscrit une équipe en interclub 
adulte. La compétition a déjà commencé et 
un premier match a eu lieu à Berstheim le 5 
novembre dernier et un autre à Morschwiller 
le 25 novembre dernier.

Vous pouvez venir découvrir la 
compétition badminton et encourager 

votre équipe !!
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Notre fête de Noël pour nos jeunes et adultes licenciés a eu lieu à la fin de l’année.

Je remercie profondément tous les membres du comité du club, leurs familles et tous les béné-
voles qui nous permettent de construire le club et de le faire grandir, et ainsi de pouvoir propo-
ser notre sport au plus grand nombre 
Enfin je remercie les municipalités de Morschwiller et Berstheim, du soutien qu’elles nous  
apportent, nous permettant de réaliser nos projets.

Au nom du club de Badminton MBBAD, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin  
d’année et une bonne et heureuse année 2022. 

« E gueti Rùtsch ìns nèie Johr »
Le Président : Didier Kurtz

Nous remercions chaleureusement tous nos généreux donateurs :  FEHR Groupe de Reichshof-
fen, ACK Fermetures et Atouts Design de Morschwiller qui nous ont permis en début de saison 
d’équiper en maillots tous nos jeunes licenciés ainsi que l’équipe adulte. 
Nous avons également le soutien de nos fidèles sponsors, leurs enseignes sont présentes dans 
la salle de Morschwiller, merci à eux. Ils nous permettent d’avoir 2 fois par mois un entraine-
ment assuré par un entraineur diplômé. Nous préparons ainsi déjà la saison prochaine afin que 
nos cadets et juniors puissent jouer en interclub adulte.

Nos jeunes «loisirs» bénéficient d’un entrainement le samedi matin à Berstheim en 2 groupes et 
les jeunes inscrits en compétition suivent un second entrainement le jeudi soir à Morschwiller.

Groupe 1 (5 à 11 ans)

Groupe 2 (11 à 15 ans)

Côté animations, nous avons eu le plaisir d’organiser 
à nouveau notre traditionnelle soirée moules frites le 9 
octobre à Berstheim. Plus de 145 convives étaient réu-
nis ce soir là dont Mme le Maire de Morschwiller Carine 
Steinmetz et M. le 1er adjoint au Maire de Berstheim 
Alain RIPP.  
Nous remercions toutes les personnes présentes pour 
leur soutien au club. Cette soirée représente une de nos 
principales ressources.

Contact : www.mbbad.fr
club.mbbad@gmail.com

Suivez nous sur Facebook !
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La priorité pour l’association Le Paradis de Margot 
durant l’année 2021 a été la réorganisation des 
séances, en raison du protocole sanitaire Covid :
- Des thérapies,
- Des programmes de développement des sens, 
autonomie et confiance en soi,
- Des formations des bénévoles.
Et une pause concernant les ateliers pédagogiques 
une fois par mois pour éviter le regroupement des 
enfants.
 

Association Le Paradis de Margot

- la progression des cavaliers dans leur niveau à che-
val,
- une évolution positive de tous les programmes d’au-
tonomie qui ont permis aux jeunes de devenir des 
bénévoles autonomes au sein de l’association,
- un partage équestre en présentant nos chevaux et 
cavaliers à un dresseur de chevaux ayant évolué au 
sein du cadre noir de Saumur et chez les Pinto,
- une séance Halloween regroupant tous les cava-
liers de l’association organisée par notre membre du  
bureau Tiffany Diebold.
 - une belle progression de notre cavalière ayant une 
pathologie de naissance et qui prépare actuellement 
son galop 1 ! Une victoire pour elle qui veut tout sim-
plement réaliser son rêve : être cavalière ! 

 - un aménagement sous forme d’atelier nature est en 
cours à l’aide d’une paysagiste pour mettre en place 
des arbustes fruitiers afin de permettre à la faune de 
s’abriter l’hiver et d’initier les jeunes à l’essentiel de 
cette nature. 
- avec beaucoup d’émotion, une interview de la fon-
datrice de l’association Alexandra Kandel a été réali-
sée par le journal Maxi Flash au mois d’octobre.  
 
C’est avec une grande joie que nous avons pu  
accueillir notre nouvelle Shetland Hera qui illumine le 
coeur de beaucoup d’enfants !

Des moments de partages intenses ont été observés dans différentes situations :



19

La Chorale Sainte Cécile

 De nombreux projets sont en gestation :

- l’intervention d’une équipe accompagnée de nos ani-
maux en animation en maison de retraite et/ou unité 
Alzheimer 
- l’organisation de concours internes avec les chevaux 
et tous les animaux, …
 
Malgré les difficultés rencontrées liées à la situation 
sanitaire, nous essayons d’illuminer la vie de tous 
chaque jour. 
 
C’est avec le partage, la persévérance, que nous nous 
tournons vers notre nature et nos merveilleux 
animaux, afin de transmettre de belles valeurs 
et être fort face aux difficultés que la vie nous 
réserve.

Belle fin d’année à tous 
et que l’année 2022 soit riche 

en partages et respect de l’autre.

Profitez de chaque instant !

Pour l’association : Alexandra Kandel

Après une première tentative de reprise des  
répétitions à la rentrée 2020 nous étions forcés 
d’arrêter suite à un nouveau confinement, mais 
depuis la rentrée de cette année, notre chorale 
a repris les répétitions là où nous nous étions 
finalement arrêtés en mars 2019. Ces moments 
de rencontre font du bien et j’en profite pour 
remercier tous les choristes pour leur participa-
tion et disponibilité.
Cette année nous avons à nouveau pu co-ani-
mer la célébration du 11 novembre et sommes 
en train de préparer le temps de Noël. Nous 
espérons que cette fête sera plus joyeuse que 
l’année dernière.
Au nom de tous les membres de notre  
chorale Sainte Cécile de Morschwiller et en 
mon nom, je vous souhaite un joyeux Noël 
et une bonne et heureuse année 2022 !

Musicalement vôtre,  
Thierry Sturtzer

Chers lectrices et lecteurs,

Comme chaque année, j’ai le plaisir de vous 
adresser ces quelques lignes. Nous laissons der-
rière nous une deuxième année de pandémie, 
néanmoins la vie a repris son cours normal et 
nous avons appris à vivre avec le virus. Masques, 
gel hydroalcoolique, gestes barrières font désor-
mais partie de notre quotidien.
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Les Coccinelles

En effet, de nouvelles idées ont émergent afin d’or-
ganiser des moments ludiques pour nos enfants.  
Par exemple à Pâques, la chasse aux œufs ne pou-
vant avoir lieu, des animations ont été organisées par 
le corps enseignant à l’aide de nos accessoires et jeux. 
Comme cadeau, chaque enfant a reçu un cabas conte-
nant du chocolat mais aussi des petits jouets pour  
l’extérieur et adaptés à leur âge. 

Le traditionnel Maennele du St Nicolas a été distri-
bué accompagné d’une boisson et d’une clémentine 
le lundi 6 décembre 2021. Les enfants sont toujours 
ravis et poussent la chansonnette « St Nicolas, Patron 
des écoliers … » en recevant le cadeau à leur arrivée 
à l’école…

A Noël, en arrivant un matin, une surprise attendait 
les enfants au pied du sapin. Suite à l’annulation de 
notre fête de Noël, nous avons décidé d’offrir un livre 
par catégorie d’âge à chacun d’entre eux. Nous n’ou-
blions pas les plus petits (0 à 3 ans) à qui nous avons 
offert un livre d’éveil. Rien de mieux pour mettre un 
peu de magie dans les yeux des enfants, en s’évadant 
à travers la lecture d’un livre, en regardant les belles 
images ou encore en imaginant ses propres histoires… 
Pour clôturer la dernière journée avant les vacances 
nous avons aussi fourni le goûter de Noël à l’école afin 
que le corps enseignant puisse organiser un moment 
chaleureux avec les enfants.

Toujours soucieux du bien vivre à l’école, nous conti-
nuons de soutenir les activités proposées par les  
enseignantes en versant 6 € par enfant à la coopé-
rative scolaire.

L’association Les Coccinelles cherche aussi à trouver 
de nouveaux membres. Sans ces derniers rien ne  
serait possible pour nos enfants, alors n’hésitez pas 
à nous faire savoir si vous souhaitez nous rejoindre ! 
Nous en profitons pour adresser nos remerciements 
pour toutes les heures passées et le travail effectué 
par nos membres sortants : Marie-Rose Kurtz et  
Sandra Tacnet, nos spécialistes en bricolages et  
Carine Steinmetz, Présidente sortante, pour les an-
nées de responsabilité et d’engagement envers notre 
association. Encore merci et bravo à elles !

C’est sur ces quelques mots que les membres de l’asso-
ciation des parents d’élèves les Coccinelles se joignent 
à moi pour vous adresser ses vœux de bonheur et 
surtout de santé pour cette nouvelle année 2022 !

Encore un fois, adaptation aura été le maître mot de 
l’année 2021 pour l’association Les Coccinelles.



Amicale des Sapeurs-Pompiers
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Dates à retenir 
selon l’évolution du contexte sanitaire : 

Prochains ramassages de vieux papiers : 
26 mars 2022
18 juin 2022
24 septembre 2022
Chasse aux œufs : 2 avril 2022
Bourse aux vêtements et aux jouets :
6 mars 2022
9 octobre 2022
Fête de Noël : 10 décembre 2022

Afin de pouvoir faire fructifier nos financements, 
l’association a décidé de reconduire le ramassage  
papier étant donné que le cours du bois est à  
nouveau intéressant. 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Morschwiller vous remercie pour le soutien que vous 
lui témoignez tout au long de l’année.

Contraints d’annuler l’ensemble de nos manifestations, formations aux gestes qui sauvent, 
fête du 13 juillet et même notre Sainte Barbe, 2021 aura été une année « sans ».  
Il n’empêche que nos formations et initiations se sont poursuivies afin de toujours assu-
rer le bon déroulement des interventions. Nos Jeunes Sapeurs-Pompiers, Logan Bourlard 
et Alexis Pflumio continuent d’évoluer au sein de leur groupe et gagnent en performance 
et en expérience. Bravo à eux pour leur dévouement. Si comme eux vous souhaitez 
vous engager en tant que pompier volontaire, n’hésitez pas à nous contacter pour toute  
demande d’information.

Nous comptons en 2021 les interventions  
suivantes sur notre village :
9 secours à personnes, 
1 secours à personne avec une ouverture de porte,
1 accident de circulation sur la voie publique, 
3 captures d’animaux,
1 dégagement de chaussée, 
1 feu de lampadaire.

La section Huttendorf-Morschwiller compte actuelle-
ment 7 sapeurs-pompiers formés. Nous sommes heu-
reux de compter parmi notre effectif l’adjudant-chef 
Fabrice Bourlard. 

La distribution des calendriers 2022 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 2021.
Un grand merci à vous tous pour votre soutien et votre générosité, toujours au  
rendez-vous.

Notre objectif pour 2022 est de vous proposer la formation aux gestes qui sauvent.  
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous organiserons cette action, essentielle 
à nos yeux afin de vous former sur les bonnes attitudes à adopter, les bons gestes  
à effectuer.
Nous reviendrons vers vous pour programmer cela sereinement.

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 !

Le Président : Olivier Pflumio

Cette action avait été stoppée suite à la 
chute du prix que nous recevions à la 
tonne de papier, mais aujourd’hui alors 
que cette action sera à nouveau avanta-
geuse, l’équipe se mobilisera pour passer  
récolter vos vieux papiers.

La présidente, Céline Jacob
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Environnement

Ce qui se composte :

Les déchets de cuisine : épluchures, fruits et lé-
gumes abîmés sans exception, coquilles d’oeufs 
broyées, marc de café et son filtre papier, sachets de 
thé avec le filtre papier, la ficelle, fleurs fanées, ...
Les déchets de jardin : fanes de légumes, dé-
chets divers du potager (pieds de tomate, feuilles 
de courge, potiron, pieds de haricots, etc...), mau-
vaises herbes non montées en graines, tonte de 
gazon fraîches (en quantité modérée et toujours 
mélangées avec d’autres déchets plus durs), tontes 
de gazon préalablement fanées (sans restriction), 
feuilles mortes, taille de haies broyées, la terre 
(quelques poignées de terre du jardin et les résidus 
des plantes en pots coupés en morceaux, mais pas 
plus...)
Autres déchets : mouchoirs, essuie-tout papier, 
restes de pain (en petite quantité), boîtes à oeufs, 
sciure et copeaux de bois, fumier, paille, foin, litière 
intégrale des animaux herbivores ou granivores.

Compostez malin, compostez au jardin !!

Pour limiter les apports en déchèterie et limiter 
vos déplacements, les solutions à domicile pour 
vous :
Les tailles de haies, fines branches et les feuilles 
mortes peuvent être utilsées au jardin en pail-
lage ou en compostage. Il suffit de les couper en  
petits morceaux ou de les broyer au préalable. 
Eviter de mettre au compost les tailles de rési-
neux et surtout de thuya. Privilégier leur utilisa-
tion en paillage dans les allées ou au pied des 
haies, afin d’utiliser leur pouvoir anti-germinatif. 
Autre utilisation possible, en hiver pour allumer le 
feu dans la cheminée, des petits fagots de thuyas 
séchés mélangés à d’autres essences de petis 
bois sont très efficaces.

Ce qu’il ne faut pas mettre : 

Les tailles de thuyas, lauriers et résineux (pas 
plus de 20% par rapport aux autres déchets de 
jardin), les coquillages, les restes de viande et de 
poisson, les graisses et huiles, les papiers glacés 
et cartons imprimés, les journaux «gratuits», les 
poussières d’aspirateur...

Broyage et compostage

Afin de lutter contre les dépôts sauvages ou encore le brûlage 
des déchets verts, l’équipe municipale avait organisé une jour-
née de broyage le 6 novembre dernier. Par faute d’inscrip-
tion, celle-ci a été annulée. Il n’empêche que cette action était 
proposée pour broyer vos déchets verts et pour récupérer le 
paillage afin de vous sensibiliser sur la possibilité de réutiliser 
vos déchets végétaux : paillage, mulching, compostage...
Un stand d’informations était quand même  à la disposition des 
habitants ainsi qu’une petite formation proposée pour ceux qui 
désiraient acquérir un composteur en bois.

Des nouveautés en déchèterie

A partir du mois d’octobre, les déchèteries de la CAH disposeront 
d’un petit bac de collecte pour les thermomètres à mercure.
Le mercure est un produit dangereux pour la santé et pour l’envi-
ronnement. Les usagers souhaitant se débarrasser de ce type de 
déchets, sont inviter à se présenter au gardien à leur arrivée en 
déchèterie, qui leur expliquera comment procéder pour déposer  
le thermomètre en respectant les consignes de sécurité.

Les déchets de polystirène expansé peuvent être déposés en 
déchèterie dans des cages fabriquées et mises en place à cet effet 
dans les 18 déchèteries du territoire du SMITOM.
Vous pouvez donc dorénavant déposer les emballages de protection 
et cales techniques (de mobilier, d’électroménager, d’appareils de 
chauffage...) chutes de panneaux isolants, caissettes, etc... à condi-
tion qu’il s’agisse de polystirène expansé blanc et propre.
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Civisme : rappel des règles de bon voisinage et respect de la voie publique

5. Pensez à notre environnement, à sauvegarder notre planète ! Tout 
rejet, dépôt ou destruction par le feu sont interdits dans la nature. 
Il existe aujourd’hui une solution pour chaque déchet, au travers 
de containers et bennes spécifiques, sous forme d’enlèvements ou  
collectes, ou classiquement en déchèteries.

1. Tout type de bruit : domestique, lié à une 
activité professionnelle, culturelle, sportive, 
de loisirs, de chantier, d’appareils bruyants, 
… ne doit porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage, de jour comme de nuit. 
Un arrêté du Maire a été pris en ce sens.

2. Stationnement sur les trottoirs, pensez 
aux piétons en garant vos véhicules dans 
vos cours dans la mesure du possible.

3. Pensez à l’entretien des trottoirs, il est 
de la responsabilité de chaque propriétaire 
d’entretenir le trottoir devant sa propriété, 
de le balayer et de le déneiger.

4. Les propriétaires de chiens sont tenus de 
ramasser les déjections que leurs animaux 
pourraient laisser sur les trottoirs et lieux 
publics.

Contrat d’énergie électrique
Le contrat d’énergie de la commune arrivant 
à son terme, une étude comparative a été  
menée afin de comparer les différents presta-
taires d’électricité. Le choix s’est porté vers l’ES 
mais avec un contrat Energie Verte.

Fauchage tardif

Pour permettre à la biodiversité de se développer sur 
notre commune, la municipalité a décidé de mettre 
en fauchage tardif la zone enherbée située sur la 
descente vers le parking de la mairie.

Ce sont des espaces verts où les plantes vivaces 
et les espèces mellifères occupent une place de 
choix en vue d’attirer à nouveau les insectes 
pollinisateurs.

Certains nous ont fait part de leur inquié-
tude quant à une éventuelle panne de notre  
tondeuse ! Rassurez-vous, elle fonctionne à 
merveille ! Nous avons simplement fait le choix, 
sur certains espaces, de pratiquer le fauchage 
tardif qui favorise la biodiversité et permettra 
de retrouver un peu de couleur, avec le rouge 
des coquelicots et le jaune des pissenlits.
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Le recensement de la population à Morschwiller se déroulera à partir du 20 
janvier 2022. Vos codes Internet seront déposés directement dans vos boîtes aux lettres par 
l’agent recenseur (Audrey Schalber, secrétaire de mairie). En cas de difficultés, elle pourra vous 
remettre les documents papiers à compléter à la main. La commune souhaite atteindre un taux de  
participation de 100% l’année prochaine, nous comptons sur vous !!

Pourquoi est-il important de remplir une déclaration d’arrivée ?

Pour vous aider à « bien vivre » à Morschwiller, le secrétariat de la mairie a besoin de pouvoir vous 
contacter : que vous arriviez nouvellement à Morschwiller, que vous changiez de résidence au sein 
de la commune ou que vous décidiez de quitter le village pour résider ailleurs.
Il est nécessaire d’être déclaré en mairie pour :
- Les inscriptions à l’école maternelle et primaire
- Le recensement militaire des jeunes à partir de 16 ans
- Les inscriptions sur la liste électorale
- Les reconnaissances anticipées
- Les mariages, les PACS
- La délivrance des certificats de résidence, ….
Vous pouvez récupérer le formulaire de déclaration d’arrivée à la mairie ou le télécharger sur le 
site de la commune : www.mairie-morschwiller.fr rubrique « Vos démarches », « Etat civil ».

Votre mairie vous informe...

Rappel : 
la mairie ne délivre plus les cartes 

d’identités ni les passeports.
Pré-demandes en ligne : 

https://ants.gouv.fr

Depuis 2016, de nombreuses démarches adminis-
tratives sont proposées en ligne, permettant aux 
usagers d’accéder au service public de manière ra-
pide et simplifiée, avec les mêmes garanties de ré-
ception et de prise en compte de leur dossier. C’est 
le principe de saisine par voie électronique (SVE).

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux de-
mandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de 
construire, d’aménager et de démolir, déclaration 
préalable et certificat d’urbanisme) avec la capa-
cité pour toutes les communes de recevoir les de-
mandes sous forme dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont 
Morschwiller, qui sont accompagnées par l’ATIP 
(l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour 
mettre en place la dématérialisation des demandes 
d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléser-
vice performant au profit des particuliers comme 
des professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et 
déposer toutes les pièces d’un dossier directement 
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans 
le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin 

d’imprimer vos demandes en de multiples exem-
plaires, d’envoyer des plis en recommandé avec 
accusé de réception ou de vous déplacer aux ho-
raires d’ouverture de votre mairie : en déposant en 
ligne, vous réaliserez des économies de papier, de 
frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également 
suivre en ligne l’avancement du traitement de votre 
demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. 
Une fois déposée, votre demande sera instruite de 
façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité 
et de réactivité dans son traitement.

Les services de votre commune restent vos inter-
locuteurs de proximité pour vous guider avant le 
dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après 
l’instruction de votre demande. 

Des informations complémentaires, en particulier 
l’accès au portail du téléservice, seront disponibles 
d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et 
sur le site internet de la commune.

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-ter-
ritoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisa-
tions-durbanisme

Dématérialisation SVE ADS

Vous pouvez désormais vous inscrire en 
ligne sur les listes électorales :

https://service-public/particuliers/
vosdroits/R16396
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Nos outils de communication évoluent !

Toujours soucieux de vous satisfaire, l’équipe municipale 
a décidé de faire évoluer ses outils de communication.

Quoi de neuf che
z nous ?

C’est la rentrée !!
La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 2 septembre, le 
matin pour la petite section maternelle, les CP et les CE1 
et l’après-midi pour la moyenne et grande section.
Cette année, Madame Bénichou a 17 élèves qui se répar-
tissent de la façon suivante : 5 PS, 8 MS et 4 GS. Madame 
Meyer a 17 élèves également : 7 CP et 10 CE1.

Après l’appel fait par Madame le Maire et après avoir  
essuyé quelques larmes, les enfants ont repris l’école avec 
enthousiasme !! 

Travaux de dernière minute !!!

Peu avant la rentrée des classes, une élève s’est malheureuse-
ment cassée la jambe. L’entrée de l’école étant inaccessible en 
fauteuil roulant, la Municipalité a dû trouver une solution en un 
temps record ! Une rampe d’accès a donc été mise en place et 
donne un résultat très satisfaisant !
Un grand merci à François Derhan, Christophe Kandel et Daniel 
Bringolf pour la réalisation des travaux !!

Une promotion pour notre ATSEM !

Astride THAL, agent 
territoriale spécialisée 
des écoles maternelles 

depuis 25 ans  
à Morschwiller a  

bénéficié d’une promo-
tion au grade d’agent 

de maîtrise.
Félicitations Astride !!

L’école il y a 50 ans....

A l’époque, les enfants devaient entrer à l’école à 
l’âge de 5 ans. Il fallait s’y rendre et rentrer tout 
seul ! Il y avait classe le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi. L’instituteur était toujours vêtu d’une 
blouse grise et avait un bâton en bois dans les 
mains (attention à ceux qui n’écoutaient pas !)

La journée type :

A 7h : Messe à l’église.  
Avant de rentrer en salle de classe un enfant était 
désigné pour la préparer, nettoyer le tableau et 
préparer les craies et l’éponge.  
A 8h : cours, à 10h : récréation et goûter, de 12h 
à 13h : pause déjeuner puis cours jusqu’à 16h. 
Les élèves rentraient tous à la maison pour se 
changer, puis sortaient jouer avec tous les enfants 
du village. 

Les vacances scolaires étaient réparties de cette 
façon: 2 semaines à Pâques, les grandes  
vacances de fin juin à mi-septembre, 2 semaines 
à la Toussaint et 2 semaines à Noël.

Morschwiller - Septembre 2021

Vous trouverez toutes les informations sur la commune, les services et les actualités 
sur le site internet : https://morschwiller.fr

Afin de relayer les informations, les actualités, une page 
Facebook a vu le jour. Si ce n’est pas déjà fait, venez 
vous abonner à notre page !

Pour ceux qui préfèrent le papier au numérique, nous avons pensé à vous en créant 
un nouveau document, le «Quoi de neuf chez nous ?». Il s’agit d’un recto-verso qui 
retrace l’essentiel des activités au sein du village sur les trois mois écoulés mais aussi 
les informations sur les activités ou projets à venir dans les trois mois à venir.
Il sera distibué en boîte au lettre tous les trimestres sachant que celui de fin d’année 
est remplacé par notre Blattel !

Afin d’actualiser nos informations, n’hésitez pas à nous faire remonter les données  
nécessaires. Nous sommes toujours prêts à soutenir nos associations et nos 
entreprises en les faisant connaître grâce à nos différents outils.

Mairie Morschwiller
45 rue Principale

67350 MORSCHWILLER
03.88.07.72.45

mairie@morschwiller.fr
www.morschwiller.fr

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



Etat civil

NAISSANCES 2021
Lucie PONTIER FISCHER née le 11 janvier 
fille de Franck PONTIER et Laura FISCHER

Elio RITTER né le 10 mai 
fils de Cyprien RITTER et de Adeline KOEBEL

Léo KEIFF né le 31 juillet 
fils de Matthieu KEIFF et de Prescillia DOLLINGER

Timéo MESSANG né le 22 août 
fils de Bryan MESSANG et de Sophie UBRIG

Mady LAMINETTE née le 23 septembre 
fille de Edouard et Ketty LAMINETTE

Lou JUSTINI née le 20 octobre 
fille de Arnaud JUSTINI et de Delphine FRANTZ

MARIAGES 2021
Mickaël KURTZ et Lara BAEV, le 5 juin à Morschwiller domiciliés 
à Stuttgart (Allemagne)

Alain SCARLATA et Mélanie KAUFHOLZ le 4 septembre  
à Morschwiller domiciliés 44 rue Principale
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Lou JUSTINI

Léo KEIFF

Mickaël et Lara KURTZ

Alain et Mélanie SCARLATA

Mady LAMINETTE

Lucie PONTIER FISCHER

Elio RITTER



GRANDS ANNIVERSAIRES 2021
75 ANS

Charles DEBES le 25 février 
Colette KANDEL née STEINMETZ le 24 mars 
Bernard FUCHS le 3 juillet 
Liliane STURTZER née HANSZ le 30 juillet

80 ANS

Marie-Joséphine FRISSON née KIEFFER le 13 juin 
Charles GRASS le 4 septembre 
Joseph HUCK le 23 septembre
 

91 ANS

Cécile KANDEL née FISCHER le 20 mai

92 ANS

Léontine THAL née ARON le 26 avril

93 ANS

Alphonse WINLING le 10 décembre

94 ANS

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

95 ANS

Catherine DAUL née SIMON le 11 novembre

97 ANS

Jeanne LUTZ née GOEHR le 29 janvier

DECES 2021
Marie KRETZ veuve BRENNER le 2 février à l’âge 
de 93 ans à Haguenau

Robert DIBLING le 15 mars à l’âge de 81 ans  
à Morschwiller

Eugène DIEBOLD le 9 juillet à l’âge de 91 ans  
à Haguenau

Originaires de la commune

Anne BOUHR le 27 avril à l’âge de 81 ans  
à Saverne

Marie DAUL-WECKEL le 13 septembre à l’âge de 
93 ans à Strasbourg
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Charles GRASS

Bernard FUCHS

Liliane STURTZER

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !!
Francis et Carmen COUTURE (44 rue des Abeilles)

François MULLER et Jessica FERBACH (70 rue Principale)

Arnaud JUSTINI et Delphine FRANTZ et leur fille Lou (6 rue des Roses)

Marc et Nathalie KAUFHOLZ et leurs enfants Matthieu, Marie,  
Mélanie et Alain SCARLATA (44 rue Principale)

Jérôme MULLER et ses enfants Clément et Maxime (80a rue Principale)

Franck PONTIER (8 rue du Gazon)

Bernard et Sylvie SPEICH (59 rue Principale)

Christophe SAUTER et Anaïs SATTLER (12 rue Principale)

Julie MOULIN et ses enfants Mylan et Capucine (12 rue Principale)

Mélissa REMY (14 rue Principale)
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La mairie sera fermée du 22 décembre 2021
au 2 janvier 2022


