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la Bouquinette installée !

Madame le Maire avait convié tous les enfants de l’école afin de leur présenter le fruit de 
leur travail et de leur expliquer le principe de la boîte à livres : c’est tout simple ! Prenez, 
emportez, lisez et redéposez des livres pour petits et grands quand vous voulez, comme vous 
voulez. Ce système d’échange est fondé sur le civisme. Bien entendu, si je prends un livre,  
je viens en déposer un autre sinon la boîte sera vide très vite !
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte tous les mardis de 15h30 à 17h30. De nouveaux 
horaires sont à l’étude et vous seront proposés en septembre.

Une première braderie aux livres réussie

La « Bouquinette » décorée par Natacha Perez et les enfants lors de la journée 
citoyenne du 11 juin dernier a été mise en place le 24 juin devant la bibliothèque 
par Daniel Bringolf, toujours dévoué pour soutenir nos actions.

Afin de libérer de l’espace au sein de la bibliothèque actuelle et de ne 
pas jeter de livres, les « Amies de la Bibliothèque » (Germaine Bar-
rois, Stéphanie Bolidum, Christel Brunet, Christelle Kurtz, Nadine Pérez, 
Astride Thal et Ghislaine Wagner) avaient organisé le 28 juin dernier, en 
collaboration avec la commune, une vente du fonds de la bibliothèque 
communale afin de renouveler ce dernier.

Plusieurs journées de travail seront proposées cet été pour réorganiser et 
rafraîchir le local actuel, ceci pour créer un espace dédié aux livres et un 
second dédié à un espace de lecture et un lieu de rencontres.

Flash sécurité routière

Nous savons que les excès de vitesse sur la RD 519 en 
traverse de la commune sont fréquents. Des contrôles 
de gendarmerie sont faits régulièrement par différentes 
patrouilles qui se postent aux endroits stratégiques.  
Le lieu-dit «Les Acacias» est également souvent sur-
veillé par les gendarmes (rodéos interdits et prise de 
stupéfiants).
Les échanges entre le Maire et les forces de l’ordre sont 
fréquents pour favoriser la sécurité routière et préser-
ver la sécurité des citoyens. Il en va aussi de la respon-
sabilité et du civisme de chacun.



Acteurs locaux, entreprises et associations...

Les abeilles, certains en font leur mé-
tier, d’autres, plus qu’un loisir, une 
passion.
Patrice BENOIST possède des ruches 
(11 actuellement) depuis 2014 et oc-
cupe la fonction de Président de l’asso-
ciation Abeilles et Partage.
Daniel ZUGER se passionne pour 
les abeilles depuis plus de 25 ans, 
est membre de l’association, et a 15 
ruches en production.
Ils s’entendent à dire qu’être api-
culteur, c’est avant tout aimer la na-
ture, l’observer, connaitre les fleurs et 
les essences d’arbres, s’adapter aux 
conditions météo, et suivre les sai-
sons.
Il fabrique lui mêmes ses ruches. Elles 
sont faites en bois de sapin trempé 
dans de la cire cristalline, qui protège 
le bois et évite l’utilisation de produits 
chimiques.

Une ruche est constituée d’un corps 
(la partie basse), sur lequel est posée 
une grille à reine, surmontée d’une ré-
hausse aussi appelé le grenier et pour 
finir d’un couvercle.
De grands cadres en bois, sur lesquels 
les abeilles fabriquent les alvéoles en 
cire sont disposés dans le corps et des 
plus petits dans le grenier.
La reine, marquée d’une couleur qui 

détermine son année de naissance, 
vie dans le corps, la grille l’empêche 
de remonter dans le grenier réservé 
au miel. Elle vit environ 5 ans et se 
nourrit exclusivement de gelée royale. 
Avec une forte miellé (rentré de miel ou 
miellat) elle peut pondre jusqu’à 2500 
œufs par jour, qui donneront naissance 
à des ouvrières après 21 jours.
Les mâles sont présents dans la ruche 
pour féconder la reine, et sont chassés 
vers la mi-août puis meurent. La pro-
duction de mâles reprendra au prin-
temps suivant.
Environ 80 000 ouvrières s’activent 
dans la ruche en été et environ 8000 
en période hivernale. Elles sont à la 
fois de véritables architectes et ma-
çons… Ces petites travailleuses achar-
nées, s’activent à construire les al-
véoles en cire dans lesquelles la reine 
viendra pondre, et dans d’autres le 
miel et le pollen sont déposés. Elles 
sortent également récolter la propolis, 
de l’eau et défendent la ruche en cas 
de menace extérieure. Elles assurent 
aussi le maintien de la température 
dans la ruche….

Pour produire un kilo de miel, elles 
parcourent jusqu’à deux fois le tour du 
monde et pour produire un cadre de 
cire il leur faut jusqu’à 7 kg de miel en 

énergie. De véritables petites athlètes 
qui ne vivent tout au plus qu’une qua-
rantaine de jours. 

En hiver elles restent dans la ruche, et 
leur activité principale est le maintien 
de la température, ce qui demande 
beaucoup d’énergie. C’est pourquoi la 
dernière miellée est laissée en guise 
de nourriture. Si elle est insuffisante, 
un apport est fourni.

Des apiculteurs passionnés

Un petit garçon qui aime les pierres !

La visite d’une carrière avec un géologue, a 
éveillé chez Clément BRUNET, une passion 
pour les pierres et les fossiles.

Son papi et son père lui ont légué quelques 
pierres : début d’une petite collection qu’il ne 
cesse d’enrichir au fil de ses promenades sur 
notre belle colline, ou au gré de ses voyages. 

A chaque découverte, Clément s’empresse de 
feuilleter ses livres ou de faire des recherches 
sur internet afin de l’identifier. Il connaît chaque 
nom des pierres de sa collection, qu’il se fera 
une joie de vous présenter lors d’une de vos 
visites chez lui impasse des fleurs. 

Depuis la parution de l’article du Paradis de Margot dans 
le Blattel de Morschwiller en décembre 2021, pas mal de 
temps s’est écoulé. Des changements ont eu lieu dans 
les écuries, de nouvelles rencontres se sont produites, 
de nouveaux ateliers ont été mis en place. Voici quelques 
petits exemples de notre traversée dans le temps de  
décembre à aujourd’hui : 

Une visite/rencontre d’une micro-crèche s’est déroulée 
pour le plus grand bonheur de tous, nous avons planté 
des arbustes tout le long de la carrière, une générosi-
té surhumaine s’est mise en place pour l’Ukraine, nos 
premiers ateliers « tri des déchets » ont eu du succès, 
Alexandra KANDEL a acquis un nouveau diplôme en 

communication animale (niveau I), un journal de l’asso-
ciation a été créé. Retrouvez-le sur Facebook et / ou n’hé-
sitez pas à venir nous voir ! Les passages de Galop sont 
une réussite et prouvent la volonté de chacun d’entre 
nous. Une visite « Au Pays des Fraises » à Huttendorf est 
venue compléter ses quelques mois bien animés. Cette 
sortie a réuni petits et grands pendant le mois de mai.  
Parallèlement à tout cela, nous, cavaliers/bénévoles/
parents, continuons de partager les meilleurs moments 
possibles. Nous avons déjà beaucoup de projets que 
vous découvrirez tout au long des jours et des mois à 
venir. Nous avons partagé de l’amour et de la passion 
qui aide aujourd’hui tout le monde à avancer et à s’épa-
nouir dans chaque épreuve de la vie.

Au Paradis de Margot :



Chaque apiculteur a un numéro d’ex-
ploitant et est enregistré à la Chambre 
d’Agriculture. Un contrôle sanitaire a lieu 
tous les 5 ans.
Nos deux passionnés, ouvrent et 
contrôlent régulièrement leurs ruches. 
Ils s’assurent du bon état général et de 
la présence de la reine. 
Une soudaine envie de quitter la ruche 
afin de former une nouvelle colonie tra-
verse parfois l’esprit de sa majesté. Elle 
est alors suivie d’une partie des abeilles. 
Ce phénomène que l’on nomme l’essai-
mage est naturel et se produit au prin-
temps ou au début de l’été et peut durer 
plusieurs semaines.
La cause est souvent le manque de place 
dans le corps de la ruche, ce qui bloque 
la ponte. 
Il arrive aussi que de minuscules aca-
riens surnommés les vampires des 
abeilles, les varroas, colonisent très ra-
pidement la ruche. Il faut alors agir, car 
ils sont capables durant l’hivers de déci-
mer tout un cheptel.
La propolis, récoltée par nos petites ou-
vrières, à partir de résine végétale issue 
des bourgeons est un désinfectant natu-
rel, dont elles tapissent les parois, afin 
d’assainir la ruche.  Mais elle n’est pas 
efficace contre ce petit vampire.

Certains apiculteurs, comme Daniel, 
produisent un miel sélectif, et de ce 
fait pratiquent la transhumance. Rassu-
rez-vous, il ne s’agit pas d’accrocher une 
cloche autour du cou des reines, mais de 
déplacer les ruches selon les floraisons. 

Au début du printemps, celles-ci sont 
placées à proximité des champs de colza 
(Morschwiller) et de fleurs (Kaltenhouse) 
afin d’obtenir un miel du crémeux ou de 
fleurs. Puis direction les acacias (Hague-
nau) pour un miel plus fluide et translu-
cide. Vient ensuite le tilleul (Haguenau) 
et au même moment le châtaignier (Er-
nolsheim- les-Saverne), pour finir avec 
le sapin (Dabo) et la forêt qui donne des 
miellats plus sombres. 
Miel et miellat, quelle est la différence 
? Le miel est issu du nectar, alors que 
le miellat est produit par les pucerons 
présents sur les arbres et les sapins, et 
transformé par les abeilles.
Pour une bonne transhumance, il faut 
attendre que le soleil se couche afin que 
ces demoiselles soient toutes de retour 
dans la ruche. Ces dernières sont alors 
chargées et déplacées vers une autre 
destination. L’apiculteur détermine l’an-
née d’avant, les endroits où il va placer 
ses ruches selon les saisons. Un certi-
ficat de transhumance lui est établi. Il 
lui permet de situer les ruches en cas 
de contrôle sanitaire, mais également de 
justifier la propriété des ruches lors d’un 
contrôle de police. Avec Daniel, nous 
avons eu la surprise d’un contrôle de po-
lice lors de la transhumance de Hague-
nau vers Ernolsheim-les-Saverne. Les 
vols de ruche étant malheureusement 
devenu monnaie courante ces temps-ci. 
Daniel suit également la miellée à dis-
tance via ses ruches connectées. Petit 
système très ingénieux et fabrication 
maison !

Un grand merci à Patrice et à Daniel 
pour le temps accordé, et toutes leurs 
explications concernant nos amies les 
abeilles, essentielles à notre chère mère 
nature.
Pour aider nos petites amies, n’hésitez 
pas à planter, dans un coin de votre jar-
din, des fleurs mellifères telles que la 
bourrache, la lavande, la sauge de Rus-
sie…. Elles contribuent à la nourriture 
de nos travailleuses en période maigre 
(juillet, août et septembre)
Elevage de reine, récolte du miel…. 
Suite au prochain épisode !

Natacha Pérez, une artiste locale !

Natacha Pérez est une artiste ayant grandi à Morschwiller, après 
des études de Design Produits, elle fonde l’Atelier Peren’Art, un 
lieu où la créativité, la bienveillance, la pédagogie et la pas-
sion sont les maîtres-mots. La jeune femme y dispense des cours 
d’expression plastique (dessin, peinture et sculpture) ainsi que 
des cours d’aquarelle ouverts à tous les âges de 6 à 101 ans.  
C’est également son atelier d’artiste dans lequel elle réalise ses créa-
tions pour particuliers et professionnels.

LIENS : 
Site internet : www.natachaperez.com
FB et Insta : @perenart et @atelierperenart

LES ACTIVITES PROPOSEES :

Cours en atelier et en ligne : les cours ont lieu dans son 
atelier à Mietesheim chaque semaine de septembre à 
juin, stage lors de chaque vacances scolaires et certains 
samedis (possibilité de s’inscrire à la newsletter via le 
formulaire de contact sur le site internet), fresque mu-
rale,créations et expositions, illustrations (pour ouvrages 
écrits et sites internet, professionnels, étiquettes,..)

Pour être tenu au courant des activités de l’atelier, il vous 
suffit de lui écrire via le formulaire de contact pour être 
ajouté à la newsletter et ainsi être prévenu des futurs 
stages.



Directrice de la publication : Carine STEINMETZ
Conception - Réalisation : Commission communication 

et Audrey SCHALBER
Imprimé par nos soins

Ne pas jeter sur la voie publique

Dans le cadre du concours de la plus belle jardinière, organisé par la 
commune, la commission «cadre de vie» effectuera sa tournée le same-
di 16 juillet dans la matinée chez la quinzaine de participants inscrits. 
La Municipalité les remercie d’ores et déjà toutes et tous d’avoir jouer 
le jeu et les heureux gagnants se verront remettre un prix le 23 juillet  
à 11h à la mairie. Tous les participants y seront attendus.

A vos agendas !!
Le bus d’animation Jeunesse

Les mercredis de l’été de 10h à 12h à l’ECS
Animations gratuites 
pour les enfants à partir de 8 ans

13/07 : Horloge en folie
20/07 : Switch party
27/07 : Customise ta casquette
03/08 : Activités libres
10/08 : Sport et sciences
17/08 : Activités libres
24/08 : Activités libres

La mairie sera fermée du 1er au 21 août 2022.

Bonnes vacances !!

Association «Les Coccinelles» :
Samedi 24/09 : Ramassage des vieux papiers
Dimanche 09/10 : Bourse aux jouets et vêtements à l’ECS

Acteurs locaux, entreprises et associations...
Des nouvelles du club MBBAD Le club a terminé sa saison 

2021-2022 avec plusieurs 
évènements :

- Le tournoi du 22 mai à Berstheim 
a réuni 65 personnes et permis 
de jouer 55 matchs sur 3 pools 
(double dame, double homme et 
double mixte).

- La finale départementale cir-
cuit jeunes à Schiltigheim où 
nos jeunes engagés en com-
pétition ont été performants.  
Romain KIEFFER a terminé 1er 
du groupe en catégorie Cadet 
et a été éliminé en quart de fi-
nale départementale. Sept autres 
jeunes ont été qualifiés pour la  

finale départementale dont Faus-
tine SCHMIT BERNART qui a 
terminé 4ème en catégorie minibad 
(8 ans).

- Des ateliers divers (précision, 
jeu de chamboule tout, course 
de sacs) ont été proposés lors 
de la fête de fin d’année de nos  
licenciés qui s’est terminée par 
un barbecue avec les parents et 
entraîneurs.

- Notre équipe engagée dans le 
championnat Interclub 2021-2022  
a terminé 3ème de son groupe.

 

 

 

Soirée fête nationale 

Le FCJM organise une soirée « Fête Nationale », 

Mercredi 13 juillet à partir de 19H00. 

Sur la colline au lieu-dit Les acacias 

 
 

Nous vous proposons de nous retrouver pour célébrer notre fête 

nationale et profiter de ce magnifique point de vue. 

 
Un DJ animera la soirée ! 

Restauration (grillades) et boissons sur place. 

En cas de météo capricieuse, l’évènement sera rapatrié à la salle polyvalente 

Toutes vos sorties dans l’agglo : https://agglo-haguenau.fr/agenda/

FCJM :
Vendredi 09/09 : Assemblée générale à l’ECS


