
 

Blattel

Numéro 8
Décembre 2017

s’Morschwiller



Le mot du Maire

Mairie Morschwiller
45 rue Principale

67350 MORSCHWILLER
03.88.07.72.45

mairie@morschwiller.fr
www.morschwiller.fr

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

Vendredi de 15h à 18h

Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque :

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

Déchetterie de Bertheim :
Lundi, mercredi, samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 19h

Ordures ménagères 
tous les mercredis

Tri le vendredi 
des semaines impaires

Syndicat des eaux
03.88.19.97.09

ES
03.88.20.60.60

SAMU 15
Gendarmerie 17

Pompiers 18
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Dates à retenir : 

Prochains ramassages de vieux papiers :  
6 janvier 2018 - 14 avril 2018 - 30 juin 2018 - 22 septembre 2018  
Nettoyage de printemps intercommunal : 24 mars 2018 
Chasse aux œufs : 7 avril 2018 
Fête d’été : 13 juillet 2018 
Cérémonie du 11 novembre : 11 novembre 2018

Dans quelques jours, nous fermerons définitivement le  
calendrier 2017. Le début de cette année a été rythmé par 
les tourmentes électorales, d’abord les présidentielles en avril 
et en mai, puis les législatives en juin. Les différents respon-
sables politiques ont pris leurs fonctions et nous espérons qu’ils  
arriveront à donner un nouvel élan à notre pays, afin d’enrayer 
une crise devenue latente.

Pour Morschwiller, afin de cultiver le dynamisme local, l’équipe 
municipale a décidé en 2016 de restructurer la salle polyvalente, 
principal outil à disposition de nos associations. Le chantier est 
bien engagé, j’espère que ce lieu dont la livraison est prévue 
à l’automne 2018, saura encourager les équipes en place et  
susciter de nouvelles vocations. 

Je veux également mettre à l’honneur nos pompiers de la  
section Huttendorf – Morschwiller, qui font un remarquable  
travail d’équipe avec l’Unité Territoriale 20 située au Val de  
Moder.

Henry Ford a dit : «deux choses importantes n’apparaissent pas 
au bilan d’une entreprise, sa réputation et ses hommes »  ceci est 
également vrai pour une commune. Nous avons à Morschwiller, 
des femmes et des hommes engagés. Je remercie toute l’équipe 
des employés communaux, les pompiers, les enseignantes, les 
responsables du périscolaire, les acteurs des associations, mes 
adjoints ainsi que toute l’équipe du conseil municipal pour leur 
dévouement et leur implication.

Mes pensées vont à toutes celles et ceux qui ont perdu un proche 
durant cette année 2017, aux accidentés et ceux touchés par 
la maladie. Je leur adresse mes profondes amitiés et tout mon 
soutien. Je leur souhaite de trouver en 2018 toutes les raisons 
d’être heureux et la force nécessaire à surmonter les épreuves.

Je terminerai  par une citation de Georges Bernanos : « on ne 
subit pas l’avenir, on le construit ».

Soyons les acteurs de cette nouvelle année qui se présente  
à nous.

Joyeuses fêtes de Noël, très bonne année 2018 !

Scheeni Wihnachte, un a gleckliches nejes Johr !
Damien WINLING



> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

Chers habitants du canton de Haguenau,

Les élus et les agents du Département, ainsi que ses partenaires, se 
mobilisent pleinement au service des Bas-rhinois. Les actions menées 
visent la croissance harmonieuse de notre milieu de vie avec la volonté de 
réduire les fractures sociales, générationnelles et technologiques.

Ces enjeux prioritaires sont inscrits dans les nouveaux contrats 
départementaux conclus avec les communes et l’ensemble des acteurs 
locaux qui reposent sur les principes de co-construction, de confiance et 
de responsabilité respective.

Nous restons très attachés au maintien des liens de proximité en vous 
accompagnant et en vous aidant à la concrétisation de vos projets 
personnels ou collectifs. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer et 
conforter le quotidien, que ce soit pour l’habitat afin que chacun puisse 
accéder à un logement décent et abordable, l’éducation pour le bien-être 
matériel et éducatif de nos collégiens, le tourisme par des opérations 
de promotion et de soutien aux animations locales. L’ensemble de ces 
politiques publiques est en interconnexion, le maillage en résultant 
contribue à l’image et à l’attractivité de notre Département en renforçant 
les dynamiques territoriales.

En toutes circonstances nous sommes engagés à vos côtés et restons à 
votre écoute. Recevez tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, 
qu’elle soit pour vous et vos proches source de réussites personnelles et 
professionnelles.

Vos conseillers départementaux
Isabelle DOLLINGER et André ERBS

vos Conseillers 
Départementaux
à votre écoute !

Canton de HAGUENAU

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

Les Voeux
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Le mot du député Vincent Thiébaut :
«Élu député de votre circonscription du Bas-Rhin, la responsa-
bilité que vous m’avez confiée est grande. C’est avec motivation 
et humilité que je porte cette charge en étant le représentant 
de toutes et de tous.

Avec le Président Macron et la majorité, nous appliquons notre 
programme ; un nombre important de lois ont été adoptées 
pour réparer la France : réforme de la fiscalité, du Code du  
travail, moralisation de la vie publique, sortie de l’état  
d’urgence et d’autres sont en cours - les réformes de l’appren-
tissage, de la formation ou encore de l’assurance chômage, ...

Dès mon élection, j’ai souhaité être au plus près de vous tous. 
En 2018, grâce à l’appui du maire de votre commune, je ferai, 
avec mon équipe, des permanences dans votre localité.

Au service des citoyennes et des citoyens, je suis intervenu au-
près des autorités pour le bien des habitants, des associations, 
des acteurs économiques et des communes de notre circons-
cription.

Au service de l’Alsace, dans le cadre d’une décentralisation  
territoriale rénovée, j’agis pour définir les nouveaux contours 
institutionnels et ses futures compétences.

Tout au long de mon mandat, je souhaite vivement que notre 
coopération se transforme en co-construction pour le bien de 
nos territoires et de notre pays.

Dans un monde où tout va plus vite, il est important de savoir 
apprécier la fin d’année, ces moments particuliers et privilégiés 
où l’on se retrouve avec ses proches et sa famille.

Ici, Je veux vous souhaiter à tous de très belles fêtes et pour 
l’année 2018 bonheur, santé, joies et réussites.»

Crédit photo Assemblée Nationale 2017



D’Morschwiller Bariblotzer
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Liewi Theaterfrind,

Le groupe théâtral « MORSCHWILLER Bariblotzer » vous souhaite une belle fin d’année et que la nouvelle 
soit pleine d’espoir et de bonheur !

Comme tous les ans à la même période, la saison théâtrale démarre avec ses incontournables répétitions, les 
acteurs sont prêts pour une nouvelle aventure dans la bonne humeur ! 

Pour l’année à venir, nous avons choisi 2 pièces : une pièce de Bernard Eibel « S’Kaffeekranzel » qui sera 
interprétée par nos jeunes (Yann Holzmann, Emmanuelle Dollinger, Marie Kurtz, Mathilde Schoenfelder et 
Gaëlle Diebold) et une pièce de Claude Dreyer « Kaminfâjer stackeletrâjer » interprétée par les séniors 
(Bernard Diebold, Thierry Holzmann, Gérard Recht, Emmanuel Lazarus, Alain Huck, Josiane Dollinger,  
Joséphine Kurtz, Véronique Schoenfelder, Angélique Kiester, Emmanuelle Dollinger et Solène Wendling).

La première pièce raconte l’histoire de 4 femmes et d’un facteur qui se rencontrent «züem e Kaffeekranzel» 
et comme d’habitude «word so zemmlich alles durich de cacao gezöeje» !!

Dans la seconde, Albert le ramoneur est sur le point de prendre sa retraite avec son épouse Berthel et il est 
comblé. Ramoneur de père en fils depuis 8 générations, Georges, son fils unique a repris le flambeau et les 
affaires vont bien. Seule ombre au tableau : Georges est encore célibataire,  il est assez rustre et n’a pas  
encore  trouvé  chaussure  à  son pied.  Ses  parents  et  Léonie  sa  grand-mère  décident  alors  de  lancer  des 
initiatives pour attirer quelques jeunes femmes dans l’espoir d’un coup de foudre mais se marier avec un 
ramoneur est aussi difficile que de se marier avec un paysan ! Cependant, très vite, Georges aura l’embarras 
du choix et la situation va devenir explosive, tout ceci dans une tempête de rire !!

Les représentations auront lieu à l’Espace Concordia de Dauendorf le samedi 17 mars 2018 à  
20h, le dimanche 18 mars à 14h, le vendredi 23 mars à 20h et le samedi 24 mars à 20h.

Le prix d’entrée sera de 8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. Les places seront numérotées alors pen-
sez à réserver, par téléphone au 03.88.07.79.21 (Joséphine Kurtz) ou au 03.88.72.52.81 (Josiane Dollinger).

Un grand merci à toutes les actrices et acteurs mais également à tous les membres du groupe qui contribuent 
chaque année au succès des représentations. Un grand merci à vous cher public parce que sans vous rien 
n’est possible !

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer prochainement lors des représentations !

Le Président : Albert Kurtz
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La chorale

FCJM Section Badminton

Chers lectrices et lecteurs,

Une année s’achève cédant sa place à une nouvelle. Nous laissons der-
rière nous 2017 avec ses joies et ses peines. Dans quelques jours, nous 
fêterons noël et l’entrée dans la nouvelle année. Cette période de fin 
d’année est pour beaucoup d’entre nous, le moment de faire une petite 
pause, de fêter ensemble en famille autour du sapin et de la crèche.  
Au sein de notre chorale nous avons eu la tristesse de perdre un 
de nos membres et la joie également d’en accueillir de nouveaux et  
nouvelles. Les  liens continuent de se  tisser avec nos amis et amies 
choristes de Wintershouse, ou nous avons eu le plaisir de co-animer 
certaines messes et de passer de bons moments conviviaux, nous les 
en remercions de tout notre cœur. J’en profite également pour remer-
cier tous les choristes et musiciens pour leur engagement tout au long 
de l’année afin d’embellir et d’animer nos célébrations.  

Au nom de tous les membres de la chorale sainte Cécile de Morschwil-
ler, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 
2018. Que cette nouvelle année puisse vous apporter bonheur,  joie, 
santé.

Musicalement vôtre, 
Thierry Sturtzer

La section Badminton du FCJM de Morschwiller, 
vient d’entamer sa 2ème saison dans la salle de 
Berstheim. 

Cette année 55 licenciés nous ont rejoints et 
parmi eux, 20 jeunes de 9 à 14 ans qui  
occupent le créneau du samedi matin de 9h  
à 10h30. 

C’est la 2ème année que le club s’occupe de 
jeunes et nous avons obtenu le label d’Ecole 
Française de Badminton par la Fédération 
Française de Badminton. 

8 jeunes se sont inscrits pour la 1ère année en 
compétition. Pour les adultes en loisir ou en 
compétition, les séances ont lieu à Berstheim 
le lundi soir à 19h00 et le mardi soir à 20h00. 
Une 3ème séance a lieu à Ettendorf le jeudi soir 
à 19h00. 

Si vous souhaitez pratiquer ce sport, nous 
vous accueillerons dans l’esprit Bad (conviviali-
té, enthousiasme, respect, partage,...).

Didier KURTZ,  
Responsable de la section badminton
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L’année 2017 a permis de dresser un bilan satisfai-
sant au Foyer Club des Jeunes de Morschwiller section 
Basket.

L’équipe première des seniors masculins entraînée 
par Guillaume Schwartz termine à une excellente troi-
sième place en D2 et les seniors masculins 3 de  
Hubert Kandel, avec le maire Damien Winling monte 
en D4. Pour 2018, nous visons la montée avec la une.

Autre motif de satisfaction : le nombre de licenciés. 
Nous comptons 121 licenciés répartis sur 8 équipes 
différentes.

Au niveau des Jeunes, nous disposons de 4 équipes :

Une équipe de minimes masculins (5ème en phase 1 D1 
et 7ème en phase 2 D1 saison 2016-2017) entraînée 
par Marc Hachon. Pour la saison 2017-2018, l’équipe 
des minimes est remplacée par une équipe de cadets, 
toujours entraînée par Marc Hachon.

Une équipe de benjamins (excellente 1ère phase avec 
6 victoires, zéro défaite, 4ème en phase 2 saison 2016-
2017) entraînée par Nicolas Brahim. Pour la saison 
2017-2018, l’équipe des benjamins est reconduite et 
reste toujours entraînée par Nicolas Brahim.

Une équipe de benjamines (brillante 1ère place en 
phase 1 et 5ème en phase 2 saison 2016-2017) entraî-
née par Gaëlle Diebold et Stéphane Huther. Pour la 
saison 2017-2018, l’équipe de benjamines est rem-
placée par une équipe de minimes féminines. Les  
entraîneurs restent identiques.

Une équipe de poussins (3ème en phase 1 D2 et 8ème en 
phase 2 D2 saison 2016-2017) entraînée par Carine 
Kieffer, Patricia Antoni et Bruno Meyer. Pour la saison 
2017-2018, l’équipe des poussins est entraînée par 
Jean-Marc Kurtz. 

L’équipe des seniors masculins 2 de Jean-Daniel 
Freiss termine à la 7ème place en D4 et se maintient, 
alors que les seniors féminines décrochent la 4ème 
place en D4.

Nous disposons également d’une école de basket per-
formante dirigée par Jean-Marc et Marie Kurtz. Les 
entraînements ont lieu le samedi matin de 10h00 à 
11h30.

FCJM Section Basket

Léa HOLZMANN

Equipe Seniors Masculins 1

Equipe Seniors Féminines 1

Equipe Seniors Masculins 2
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La randonnée des Vallons, marche organisée le  
dimanche 11 juin 2017 à Berstheim a accueilli 200 
marcheurs et 300 personnes au repas.

Cette 15ème édition peut être considérée comme un 
succès.

Le Foyer Club des Jeunes Basket peut aussi être 
fier qu’une jeune fille formée au FCJM soit devenue 
championne de France en U15 Elite Féminines le 
14 mai dernier à Bordeaux, avec le CTC Alsace du 
Nord.

En effet, Léa Holzmann, la fille de Alexandra et 
Thierry Holzmann a décroché ce titre, avec son 
équipe, dans une ambiance indescriptible.

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 oeuvrent toute l’année 
pour le club.

J’ai une pensée toute particulière pour notre  
ancien président Benoît Kandel décédé en juillet  
de cette année. Benoît fut président du FCJM de 
1979 à 2001.

Nous souhaitons toutefois étoffer notre comi-
té et nous sommes à la recherche de nouveaux 
membres (les bénévoles non membres du comité 
qui accepteraient de nous aider sont également les 
bienvenus).

Nous comptons sur tous les habitants pour soute-
nir nos 8 équipes à Berstheim. Merci beaucoup.

Un planning de nos matchs est affiché à la boulan-
gerie épicerie « La Laiterie » Geyer à Morschwiller.

Au nom du FCJM Basket, je vous souhaite une 
très bonne et heureuse année 2018.

Le président du FCJM : Stéphane Huther

Randonnée des Vallons
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Le Conseil de Fabrique

Chers paroissiens et paroissiennes,

Le Conseil de Fabrique, sous la présidence 
de Monsieur Charles PLFUMIO, vous remercie 
pour votre accueil et votre générosité lors des 
deux quêtes à domicile courant 2017.

Les montants collectés vous sont communi-
qués dans le bulletin paroissial.

Je tiens à remercier notre curé Denis DU-
MAIN ainsi que les bénévoles et les membres 
du conseil, pour leur disponibilité et leur  
engament.

Vous vous demandez sans doute : mais où va 
tout cet argent ?

Nous payons tout au long de l’année les 
charges courantes dont la plus importante est 
l’électricité. A celles-ci s’ajoutent les répara-
tions et mises aux normes obligatoires.

Souvenez-vous des vasques mises en place 
sur les colonnes lors de notre fête patronale. 
Celles-ci nous avaient été gracieusement prê-
tées par la ville de Haguenau. Nous avons dé-
cidé de faire l’acquisition de deux pièces et de 
les mettre définitivement en place afin de pou-
voir embellir notre église au fil de l’année.

D’autres projets sont en cours de discussion 
et pour assurer leur financement, une fête  
paroissiale sera organisée dès que la nouvelle 
salle polyvalente sera oprationnelle.

Nous adressons un merci tout particulier à 
Monsieur le Maire Damien WINLING et son 
équipe pour la mise à disposition d’un local  
paroissial dans le bâtiment de la mairie.

Nous avons également des projets, dont le 
plus urgent est la réparation des coussins sur 
les bancs, la mousse inférieure très abîmée, 
nécessite un recouvrement avec un tissu anti-
dérapant de meilleure qualité.

La réfection du tabernacle (infiltration d’eau), 
sera réalisée par les membres du conseil dans 
les prochaines semaines.

Depuis quelques temps maintenant, l’Evêché 
nous demande d’avancer l’ambon (pupitre de 
lecture) ainsi que le siège du célébrant au plus 
près des fidèles. 

Des modifications vont êtres apportées dans 
le choeur pour mener à bien ce projet, et par 
la même occasion un garde corps sera mis en 
place pour les personnes empruntant l’escalier 
accédant au choeur.

Enfin, un grand MERCI à vous tous, parois-
siens et paroissiennes de MORSCHWILLER, qui 
par votre soutien, rendez possible la réalisa-
tion des différents projets. 

Et comme à l’accoutumée, nous lançons un 
appel à toute personne, jeune ou moins jeune, 
désireuse de consacrer un peu de son temps à 
la paroisse en venant donner un coup de main 
ponctuel lors de travaux.



Les Coccinelles
Chers villageois, 

Les années passent et notre volonté reste intacte, 
celle de satisfaire les enfants des communes de  
Morschwiller et Grassendorf.

Nous  essayons  d’apporter  des  nouveautés.  Cette  
année nous sommes heureux d’avoir pu proposer 
notre chasse aux œufs réalisée le 22 avril 2017.

Ce fut une très belle réussite appréciée des petits et 
des grands !

Lors d’une belle promenade sur notre colline, les en-
fants et les parents ont pu apprécier la vue sur le 
village tout en ramassant des œufs de différentes 
couleurs… une énigme devait être trouvée « Chas-
ser la poule aux œufs d’or ! » A l’arrivée au lieu-dit 
les Acacias, une collation était proposée afin de se 
réchauffer et le « lapin » attendait pour distribuer le 
chocolat aux enfants …

D’autres évènements se sont déroulés au sein de 
l’école et l’association contribue à cela en travaillant 
en  étroite  collaboration  avec  le  corps  enseignant. 
Nous accordons une subvention par enfant et par an-
née afin que  les  institutrices puissent projeter  leurs 
activités ou encore acheter du matériel sportif ou 
éducatif.  C’est  toujours  un  plaisir  pour  l’association 
de participer à ces animations !

Noël est toujours un rendez-vous attendu et cette 
année, la fête s’est déroulée le 2 décembre 2017 à la 
salle d’Ettendorf où nous avons accueilli une centaine 
d’enfants de 0 à 10 ans ! Le thème de l’après-midi 
était « l’aventure au pays des glaces ! »

Le bricolage est toujours un élément clé de l’après- 
midi où les enfants se sont concentrés, appliqués à 
la  réalisation  de magnifiques  pingouins  en  cartons, 
d’étoiles de Noël en bâtonnets de bois ou encore 
un ours polaire à base de coton ! Que de dextérité ! 
Après tant d’effort, est venu le moment du spectacle 
interactif « Kalinka, petite fée des neiges » ou l’atten-
tion des enfants était spectaculaire avec ce 

personnage à la fois dans l’écran et sur la scène ! 
Le traditionnel goûter a été apprécié de tous avant 
l’arrivée tant attendue de la princesse des neiges  
accompagnée du Père Noël ! Ce fut un moment fort 
agréable que les parents ont pu partager avec leurs 
enfants et rapporter de beaux et bons chocolats 
de Noël.  Les plus petits  (0-3 ans)  sont  arrivés  aux 
alentours de 16 h afin de découvrir pour certains le 
Père Noël pour la première fois ! A cette occasion, ils  
ont reçu un livre éducatif de Noël…

N’oublions pas notre distribution de maennele pour la 
Saint Nicolas. A l’entrée de l’école, les enfants ont 
reçu un sachet avec l’histoire et la chanson du Saint 
Nicolas, patron des écoliers, accompagné d’un goû-
ter traditionnel : le maennele, une clémentine et une 
boisson. Les enfants étaient ravis !

Tout cela ne serait pas possible sans les subventions 
des communes, des entreprises locales mais aussi de 
votre participation à nos traditionnels ramassages 
de vieux papiers. Nous ne pouvons que vous félici-
ter et vous remercier pour votre contribution qui aura 
permis la récolte de 25,88 tonnes de vieux papiers ce 
qui représente la somme de 1 552,80 €. Bravo à vous 
tous ! Nous vous rappelons que vous pouvez collecter 
les journaux, magazines, cartons, emballages carton-
nés, tout ce qui peut être recyclé !

L’association des parents d’élèves les Coccinelles est 
heureuse de vous adresser ses vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année 2018 !

La présidente, Carine Steinmetz
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
L’amicale des Sapeurs-pompiers de Morschwiller vous 
remercie pour l’accueil que vous lui avez réservé à  
l’occasion de son passage pour le Calendrier 2018.

Cette année nous sommes heureux d’avoir pu procéder 
à une initiation sur l’utilisation d’un D.A.E (défibrilla-
teur automatique externe) qui a eu lieu le samedi 20 
mai 2017 à l’espace libre de l’école et a été exécuté par 
la Croix Blanche de Haguenau.

16 participants ont pu bénéficier d’une démonstration 
des gestes pour les premiers secours mais aussi  
pratiquer les gestes de soins avec la mise en pratique  
du D.A.E et du massage cardiaque notamment.

Nous vous proposons de reconduire cette matinée qui a 
été appréciée de tous au courant du printemps 2018.

Nous rappelons aussi, qu’est-ce qu’un D.A.E ? Un défi-
brillateur est employé pour administrer une décharge 
électrique appelée défibrillation sur une personne en  
arrêt cardiaque.

Toute personne peut être concernée, pour cela vous 
pouvez vous inscrire en mairie.

Nous vous remercions pour votre participation de plus 
en plus nombreuse à notre fête du 13 juillet au lieu-
dit « les Acacias ». L’édition 2017 a été marquée par 
une météo clémente qui a permis à de nombreuses 
personnes d’apprécier cette fête en plein air et de parta-
ger un bon moment de convivialité. Le rendez-vous est 
d’ores et déjà fixé pour 2018 !

L’amicale des sapeurs-pompiers se réunira le 13 janvier 
2018 pour la traditionnelle fête de la Sainte Barbe. 

C’est toujours un plaisir de réunir jeunes, anciens et  
vétérans afin d’échanger et de partager nos expé-
riences.

L’objectif de notre équipe reste identique au fil des  
années, il s’agit du recrutement de nouveaux pompiers 
volontaires. C’est pourquoi, nous sommes heureux d’ac-
cueillir au sein de l’équipe M. Fabrice Bourlard avec le 
grade de Sergent-Chef installé à Morschwiller avec sa 
famille depuis juillet 2017. Il arrive de Mundolsheim où il 
exerçait déjà en tant que pompier volontaire. Bienvenu 
à lui et à sa famille !

Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre notre équipe, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir …

Les membres de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Morschwiller vous présentent leurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année 2018. 

Le président de l’amicale de Morschwiller,  
Olivier Pflumio
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Accueil périscolaire

Nous avons commencé ce semestre de rentrée 
par une semaine du goût. Vendredi 13 octobre 
2017, la diététicienne Sophie  de notre cuisine 
centrale « Poivre Sel & Bout’Chou » s’est rendue 
dans notre périscolaire ALEF afin de partager un 
repas avec les enfants et aborder avec eux la 
nutrition : 

L’équilibre alimentaire
Les habitudes alimentaires
Et le goût

Pour contacter le périscolaire :
Tel : 03.88.86.62.63

periscolaire.morschwiller@alef.asso.fr

Tous les jours, un autre « Conte à croquer » a été 
mis en avant au travers de différents plats variés et 
équilibrés, ainsi qu’une animation qui a été proposée par 
les animateurs et la diététicienne. De plus, les enfants 
ont pu participer à un défi  « jeu de reconnaissance 
photos ».

LUNDI : « le gros navet» : présentation de légumes 
(rutabaga, navet violet, navet jaune, panais et 
topinambour).
MARDI : « Jacques & le haricot magique » : 
présentation de haricots secs (haricots rouge, haricots 
coco et lingots), et écossage de haricot.
JEUDI : « Hansel & Gretel » : découvertes des épices 
(cumin, badiane, noix de muscade, curry, paprika et 
piment d’espelette).
VENDREDI : « Cendrillon » : présentation des 
courges (pâtisson, courge spaghetti, courge muscade, 
potimarron, coloquinte et buternut). 

Tout au long de cette semaine du goût les tables étaient 
joliment dressées et les diverses décorations ont permis 
de faire vivre cette semaine de façon très positive.  
Les enfants étaient très réactifs et intéressés.
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Travaux

Réhabilitation de la salle polyvalente,  
projet cofinancé par l’Etat, le Département et l’ADEME

Après une longue période d’attente, qui a suscité bien des interro-
gations, les travaux ont démarré à la mi-septembre pour une durée  
estimée à un an.

Suite au démontage d’une partie de la structure métallique par  
l’entreprise Howiller de Reichstett, c’est l’entreprise Lickel de Bitsch-
hoffen, chargée des travaux de gros œuvre qui a pris possession des 
lieux. Les entreprises Electricité Dollinger de Morschwiller et le chauf-
fagiste Dollinger de Berstheim, respectivement chargées des lots  
électricité, chauffage et sanitaire, ont posé les premières gaines et 
tuyaux qui seront enfouis dans les dalles en béton.

Sous les ordres de Hubert Kandel (Adjoint au Maire) et Philippe Baal 
(conseiller municipal), une équipe de bénévoles a posé les réseaux 
d’eaux pluviales et d’assainissement, ainsi que les gaines pour un futur 
réseau d’éclairage du parking.

L’économie ainsi réalisée est de l’ordre de 15 000 €.

Et pour soigner la motivation, l’équipe a pu compter sur d’extraordi-
naires « ordinaires » organisés par Sandrine et Frédérique Kandel, 
Alice Vogel et Carine Steinmetz pour les repas, les gâteaux et le café !!

Un grand merci à eux ainsi qu’à Rémy Wagner, Thierry Sturtzer,  
Frédéric Meyer (conseillers municipaux), Jean-Paul Diebold, et Steeve  
Holzmann.
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La nouvelle place de la Laiterie
C’est au courant du mois d’octobre dernier que 
la place de la Laiterie a fait peau neuve. 

Les arbres, plantés jadis, devenus dangereux à 
cause de leurs racines, qui par endroit avaient 
soulevé l’enrobé de plus de 10 centimètres, 
ont été abattus. 

Les places de parking ont été placées le long 
de la chaussée afin de sécuriser le chemine-
ment des piétons. 

Deux passages-piétons ont été remis aux 
normes par l’ajout de bandes podotactiles et 
de dispositifs de guidage au sol pour les  
malvoyants. 

Afin d’améliorer la visibilité des piétons sur ce 
secteur, deux lampadaires ont été rajoutés.

Enfin, pour donner un aspect un peu moins 
minéral à l’ensemble, un arbre sera planté de 
chaque côté de la place.

Coup de pinceau à l’école !!

Les deux salles de classe ont été repeintes 
cette année. Celle de Mme Bénichou pendant 
les grandes vacances par les agents techniques 
Serge Steinmetz et Geoffrey Dutt.

Et celle de Mme Meyer pendant les vacances de 
la Toussaint par Pascal Waechter, agent mis à 
disposition par la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau.

CIVISME
J’appelle la population à respecter la zone 30 
située autour de l’école, à ne pas stationner sur 
les trottoirs, ils appartiennent aux piétons.

Le nettoyage des trottoirs en été comme en 
hiver en cas de neige ou de verglas est  de la 
responsabilité du locataire ou du propriétaire. 
En cas d’accident vous pouvez être tenu comme 
responsable.

Le Maire

Sécurité pour tous... contrôles de 
vitesse
Suite à un premier contrôle de vitesse effectué 
en zone 50, durant lequel 58 infractions ont été 
constatées, des contrôles plus réguliers vont 
être opérés sur la traverse de la commune.

Merci de relater cette information autour de 
vous, le but étant de ralentir la circulation pour 
la sécurité de tous.
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C’était chez nous...
Les anciennes femmes maires bas-rhinoises  
réunies à Wintershouse et Morschwiller
Sous l’impulsion de Danielle Buchi et Anne-Marie Wies, respec-
tivement anciennes maires de Bouxwiller et Eschwiller, Agnès 
Gottie et Marie-Françoise Moritz ont organisé cette année la 
rencontre des anciennes femmes maires du Bas-Rhin dans 
leurs communes de Wintershouse et Morschwiller. 
Ces dernières apprécient beaucoup de se revoir tous les ans. 
 
Tout d’abord c’est le maire de Wintershouse, René Grad qui 
s’est fait un plaisir de présenter sa commune de 918 habitants 
qui fait partie de la Communauté d’Agglomération de Hague-
nau. S’en est suivi une visite de l’entreprise familiale Est Friture, 
créée en 1979 par Joseph Adam. 
Après cette visite, c’est le maire de Morschwiller, Damien Win-
ling qui a accueilli les anciennes femmes maires du Bas-Rhin et 
qui leur a présenté sa commune.

Cette rencontre des anciennes femmes maires du Bas-Rhin 
s’est terminée par un beau moment de convivialité dans un  
restaurant de Morschwiller. 
Elles se sont toutes données rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle rencontre.

Eoliennes

Nous  vivons  à  une  époque,  ou  les  questions  liées  à  l’énergie  reviennent  
régulièrement, on nous en parle sous diverses formes : nucléaire, solaire, 
charbon, hydraulique, éolienne, bois énergie, gaz naturel, produits pétroliers, 
bioénergies, méthanisation, isolation, pollution, grenelle de l’environnement, 
réchauffement climatique…..  En résumé je dirais que notre civilisation, a là, 
une équation à résoudre qui n’a pas qu’une seule et unique solution. 

La société « Opale Energies Naturelles » a pris contact avec les maires de 
Morschwiller et de Huttendorf pour un projet d’implantation de 4 éoliennes 
sur les bans des deux communes ; deux sur chacun des bans communaux.

Une réunion d’information destinée aux  conseillers municipaux des deux 
communes a eu lieu le 11 septembre. Afin de compléter cette première pré-
sentation en salle, une visite sur deux sites a été organisée le 4 novembre 
dernier. C’est ainsi qu’une grande partie des deux conseils municipaux s’est 
déplacée en Alsace Bossue pour visiter les sites éoliens de Herbitzheim et de 
Dehlingen. 

A ce stade, il s’agit d’une réflexion. Si nous décidons de pousser la démarche 
plus  loin afin de nous  lancer dans un avant-projet,  il y aura  lieu de passer 
par différents stades administratifs, faire des mesures de vent pour valider la 
rentabilité du projet, mais surtout de choisir notre modèle économique. C’est-
à-dire : avec qui voulons-nous construire notre projet afin que les retombées 
financières bénéficient à nos communes et à notre territoire.

A suivre...…
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Commémoration de la Victoire  
et de la paix
Réunis autour du monument aux morts pour 
la cérémonie du Souvenir de l’Armistice du 11  
novembre, le dimanche 12 novembre dernier, les 
officiels, les anciens combattants et les habitants 
ont écouté avec attention et émotion le message 
de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des 
armées, lu par l’Adjointe au Maire Alice VOGEL. 

« En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 
2012, nous rendons hommage à l’ensemble des 
morts pour la France. A ceux tombés lors de la 
Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mon-
diale, lors des guerres de décolonisation, à ceux 
tombés hier et aujourd’hui, lors de nos opéra-
tions extérieures partout dans le monde, la Na-
tion reconnaissante rend hommage et perpétue 
l’indispensable mémoire ».

Ce moment solennel, animé par la chorale 
Sainte Cécile a été suivi par un vin d’honneur à  
l’Auberge de la Fleur, offert par la Municipalité.

En présence de la vice-présidente du conseil départemental 
et maire de Batzendorf Isabelle Dollinger qui a rejoint les 
aînés pour l’apéritif, de la maire honoraire Marie-Françoise 
Moritz, du capitaine honoraire Charles Kandel, du représen-
tant du Crédit Mutuel des Vallons Charles Pflumio, des em-
ployés communaux, le maire de Morschwiller Damien Winling 
a salué la soixantaine de personnes âgées présentes. 
Après une minute de silence en l’honneur des personnes de 
Morschwiller décédées au courant de l’année 2017, le maire 
a retracé l’actualité française et locale. 
Il a parlé notamment des travaux de la salle polyvalente qui 
ont débuté en septembre 2017, le chantier durera environ 
une année et le maire espère une livraison de la salle poly-
valente vers octobre 2018. 
Il a ensuite souhaité aux invités de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2018. 
La vice-présidente du conseil départemental Isabelle Dollin-
ger a exprimé sa joie d’être présente à cette belle fête. Elle a 
fait part de sa satisfaction sur le fait que le conseil départe-
mental soit le premier organisme public pour les subventions 
de la salle polyvalente de Morschwiller. Elle a souhaité que 
tout le monde garde ses valeurs de fraternité et de solidarité 
et a exprimé ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

Tous les ans, cette fête permet aux aînés de se retrouver  
autour d’une table commune. L’occasion leur est ainsi  
donnée de passer une agréable journée, en attendant la fête 
de Noël.

Il y avait une ambiance de fête à la salle des fêtes de Huttendorf le 3 
décembre dernier où les seniors de Morschwiller se sont retrouvés à 
l’invitation du conseil municipal. Pourquoi à Huttendorf ? En raison des 
travaux à la salle polyvalente de Morschwiller, toutes les fêtes et ma-
nifestations publiques se déroulent à l’extérieur du village depuis un 
certain temps. 

Les Aînés à l’honneur
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Ecole

Contes et légendes à l’école
Durant l’année scolaire 2016-1017, les élèves de l’école de Morschwiller 
ont travaillé autour de la thématique des contes.

Pour démarrer le projet, les élèves sont allés voir deux spectacles à 
Schweighouse :
«Il était une fois» et «Contes dits du bout des doigts».

Les enfants ont ensuite lu et entendu de nombreux contes tout au long 
de l’année : contes traditionnels, contes détournés ou encore contes des 
origines ...

A Carnaval ils ont créé des masques 
des différents personnages rencontrés 

dans leurs lectures.

Le  projet  a  été  finalisé  par  la  réalisation  d’un  livre  de 
contes imaginés et illustrés par les élèves du CE1.

Bravo à tous les élèves pour leur implication 
dans les différentes activités !

L’équipe pédagogique souhaite 
aux enfants et à leurs familles 

un joyeux Noël et une excellente 
nouvelle année !!
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Communauté d’Agglomération de Haguenau : 

1 année en actions
Le 1er budget
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau (CAH) a voté son  
premier budget lors du Conseil communautaire du 
16 mars à Oberhoffen-sur-Moder. Un budget qui 
se caractérise par un niveau d’investissement 
conséquent (22 millions d’euros). Les fonds 
sont principalement consacrés aux chantiers 
d’aménagement de l’espace public (voirie, éclairage 
public), à l’aménagement du Pôle Gares de 
Haguenau, à l’enfance et à l’éducation (périscolaires 
de Batzendorf, Schweighouse-sur-Moder, 
Schirrhein, travaux dans les écoles), aux équipements 
de sports et de loisirs (extension du gymnase à La 
Walck, stade de football à Oberhoffen-sur-Moder, 
piscine à Bischwiller), au déploiement du haut débit. 
Autres caractéristiques de ce budget 2017 : les taux 
d’imposition intercommunaux n’augmentent pas.  
Ils diminuent même pour la fiscalité professionnelle.

Confiance et solidarité 
Un pacte financier de confiance et de solidarité a été 
approuvé lors du Conseil communautaire du 23 février 
à Schirrhoffen. Il s’agit d’une charte, partagée par 
les 36 communes membres et la CAH, qui définit 
les engagements financiers sur lesquels repose le 
projet communautaire. Parmi les objectifs : la réalisation 
d’économies grâce à la mutualisation ; un endettement 
maîtrisé ; le respect des identités des communes et la 
préservation de leurs ressources budgétaires ; la stabilité 
fiscale ; l’aide au renforcement de la compétitivité des 
entreprises. 

Des services réactifs et performants
Les élus et les agents ont tout mis en œuvre pour 
que le passage en Communauté d’Agglomération 
ne compromette pas la qualité des services rendus 
à la population. L’objectif, depuis la naissance de la 
CAH, est au contraire de « faire mieux ensemble »  
pour répondre encore plus efficacement aux besoins 
des habitants et des entreprises.  
Prenons un exemple : au cours de l’été, les demandes 
d’inscription en périscolaire avaient fortement 
augmenté dans le secteur de Bischwiller (+36%). 
Pour y répondre, la CAH a créé à Oberhoffen-sur-
Moder 50 places de périscolaires supplémentaires 
pour les enfants des écoles élémentaires. Une solution 
mise en œuvre dès la rentrée de septembre.

Des rencontres de terrain 
Les élus communautaires ont multiplié les temps 
d’échange pour bénéficier de l’expertise des acteurs 
du territoire. Des rencontres avec les représentants 
du monde économique ont été organisées à Brumath 
et à Bischwiller, rassemblant plusieurs centaines de 
personnes. L’assemblée des 36 Conseils municipaux 
et la Conférence des Maires sont d’autres rendez-vous 
créés par la CAH pour être au plus proche du terrain. 

Pour la ville et la campagne
La CAH, c’est un cadre de vie diversifié, entre ville et 
campagne. Pour assurer un développement équilibré 
de notre territoire, un contrat de ruralité a été signé. 
C’est une convention qui permet de mobiliser des 
financements de l’Etat pour réaliser des opérations 
concrètes, qui répondent à 6 thématiques : l’accès 
aux services et aux soins, la revitalisation des centres-
villes, l’attractivité du territoire, les mobilités, la 
transition écologique et la cohésion sociale. 

Des champs d’action  
harmonisés et cohérents
Le Conseil communautaire réuni le 12 octobre à 
Huttendorf a voté à l’unanimité l’évolution des 
compétences et l’adoption des nouveaux statuts de la 
CAH, à compter du 1er janvier 2018. Ces décisions sont 
très importantes car elles vont structurer l’ensemble 
de l’action communautaire. L’objectif est de répondre 
le mieux possible aux enjeux d’efficacité de 
l’action publique et de proximité, en répartissant 
de façon pertinente les champs d’action entre les 
communes et la CAH. 

Un coup d’accélérateur  
pour l’insertion professionnelle
Pour les jeunes, avoir son permis de conduire est 
souvent un sésame indispensable pour décrocher 
un emploi. C’est pourquoi la CAH et la Mission 
Locale d’Alsace du Nord ont développé l’action  
« S’engager c’est permis » pour faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes. Le principe ? Une partie du 
permis de conduire est financée en contrepartie d’un 
engagement citoyen dans une association du territoire. 
Plus d’information sur www.jeunes-haguenau.fr .

Des événements publics 
Diverses manifestations organisées par la CAH ont 
jalonné l’année 2017. Citons le salon « Plongez  
au cœur de l’industrie » en mars et le Salon 
Immobilier du Nord Alsace en septembre, à 
Haguenau. Ces événements ont attiré plusieurs 
milliers de visiteurs.

Pour s’informer et créer des liens
Trois supports d’information sont mis à votre  
disposition : le site internet www.agglo-haguenau.fr, 
pour vous simplifier la vie avec des informations et 
outils pratiques, la page Facebook pour échanger 
au quotidien, et le M’Hag, magazine trimestriel pour 
comprendre l’action de la CAH et découvrir les femmes 
et les hommes qui font le territoire. 

Périscolaire : des places supplémentaires  
à Oberhoffen-sur-Moder.
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Etat civil
NAISSANCES 2017
Adriel BIGNET MESSNER né le 12 janvier 
fils de Christophe BIGNET et Audrey MESSNER (4 rue des Chevaux)

Océane RIPAMONTI née le 29 janvier 
fille de Boris RIPAMONTI et Laetitia HICK (29 rue Principale)

Milan MARK MASZTALIR né le 15 février 
fils de Michel MARK et Marion MASZTALIR (8 rue du Château d’eau)

Timéo ROTH né le 10 mai 
fils de Sylvain ROTH et Gaëlle ZITVOGEL (2 rue de l’Argile)

Noa PEURAUD né le 23 juin 
fils de Clément PEURAUD et Axelle COYARD (12 rue Principale)

Eden MEYER né le 12 juillet 
fils de Emmanuel MEYER et Véra ROMANG (23 rue Principale)

Angelo et Marco MEYER nés le 16 juillet 
fils de Frédéric MEYER et Angéla SCHNEIDER (1 rue des Abeilles)

Nora ERNEWEIN née le 17 août 
fille de David ERNEWEIN et Julia MULLER (1 rue des Vegers)

Gabriel HANTZ né le 9 septembre 
fils de Mickaël HANTZ et Céline KASTENDEUCH (7 rue des Roses)

Margot DIEBOLD née le 22 septembre 
fille de Stéphane DIEBOLD et Jessica PUISSET (15 rue de l’Argile)

Antonin RITTER né le 9 octobre 
fils de Cyprien RITTER et Adeline KOEBEL (98 rue Principale)

Cathie DELIMARD née le 18 octobre 
fille de Adrien et Emilie DELIMARD (51 rue Principale)

Pierre SACCHET né le 18 novembre 
fils de Dominique SACCHET et Sarah FORNALIK (16 rue des Vignes)

MARIAGES 2017
Emmanuel MEYER et Véra ROMANG, le 6 mai domiciliés 23 rue 
Principale

Thomas DOLLINGER et Iryna SEMENIUK le 8 septembre  
à Loutsk en Ukraine domiciliés 5 rue des Roses

Vincent MULLER et Sabine KELAIAIA le 19 août domiciliés 70b 
rue Principale

NOCES D’OR 2017
Antoine et Marylène DOLLINGER le 14 juillet  
domiciliés 61 rue Principale

Charles et Erna GRASS le 14 juillet domiciliés 
2 rue des Acacias

Véra et Emmanuel

Marylène et Antoine
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GRANDS ANNIVERSAIRES 2017
80 ANS

M. Antoine ZUGER LE 13 mars 
Mme Clarisse SOTH le 18 avril 
M. Aimé FRISSON le 26 mai 
M. René FERNBACH le 5 juillet 
Mme Germaine BARROIS le 26 août

85 ANS

Mme Mathilde DIEBOLD le 2 décembre

90 ANS

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

91 ANS

Mme Catherine DAUL le 11 novembre

92 ANS

Mme Marie-Thérèse KIEFFER le 30 juin 
Mme Odile KOEGER le 13 décembre

93 ANS

Mme Marie-Rose LUTZ le 29 janvier

DECES 2017
Auguste GRUNENWALD le 10 janvier à l’âge de 85 
ans à Strasbourg

Joseph KOEGER le 12 février à l’âge de 52 ans à 
Morschwiller

Marie SCHLUPP née SCHWIND le 30 avril à l’âge de 
92 ans à Strasbourg

Marie WENDLING née WEYDMANN le 7 juillet à 
l’âge de 81 ans à Bischwiller

Benoît KANDEL le 7 juillet à l’âge de 64 ans à 
Strasbourg

Marie WENDLING née MEYER le 1er septembre à 
l’âge de 95 ans à Brumath

Mélanie ZIRNHELD née KURTZ le 6 septembre à 
l’âge de 95 ans à Ohlungen

Mathilde LOESCH épouse WINLING le 17 septembre 
à l’âge de 89 ans à Morschwiller

Anne KANDEL le 17 novembre à l’âge de 35 ans à 
Schalkendorf

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !!
M. et Mme Adrien et Emilie DELIMARD et leurs enfants Florine, Antoine et Cathie (51 rue Principale)

M. Grégory SCHACKIS et Mme Séverine HEYER et leurs enfants Lauryn, Kenzo, Léana et Hélias (12 route 
de Brumath)

M. Yves HUBERT et Mme Géraldine FRANQUET et leurs enfants Lucas et Chloé (15 rue Principale)

M. Stéphane DIEBOLD et Mme Jessica PUISSET et leur fille Margot (15 rue de l’Argile)

M. Thierry PERONNARD (80 rue Principale)

M. Alrick BANDASACK et Mlle Valentine JAGER (80a rue Principale)

M. et Mme Fabrice BOURLARD et leurs enfants Logan et Elena (13 rue des Vignes)
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INFOS PACS
Depuis le 1er novembre 2017, transfert de compétence des greffes des tribunaux d’instance aux officiers 
d’état civil.  
L’enregistrement des PACS, les modifications et les dissolutions des PACS se font en mairie.  
La loi ne modifie pas la compétence des notaires dès lors que la convention de PACS est faite par acte  
notarié. Pour toute demande de PACS, merci de bien vouloir vous adresser au secrétariat de la mairie.
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