
Quoi de neuf che
z nous ?

Morschwiller - Mars 2022

Un élan de solidarité hors du commun !!

Symbole de l’Alsace et porte-bonheur, les cigognes sont arrivées  
à Morschwiller pour la plus grande joie des petits et des grands.
Un couple a en effet choisi d’installer son nid sur un poteau au centre du 
village juste à côté de l’ancienne laiterie.
Présage de nombreuses naissances cette année ?....

La commission «Cadre de vie» du conseil municipal vous propose un concours 
de «la plus belle jardinière» sur la période estivale de juillet 2022.  
C’est une animation permettant l’embellissement de notre village par des  
actions simples et la participation du plus grand nombre.
Aucune règle n’est établie, laissez libre cours à votre imagination et surprenez 
le jury !
Inscription en mairie ou par mail : mairie@morschwiller.fr

Le jury effectuera la tournée cet été et remettra un prix à l’heureux gagnant.
Alors à vos pots, pelles et rateaux !!

Nos amies Irina et Svitlana ont lancé un appel aux dons en vue d’une action 
humanitaire en Ukraine. L’association Le Paradis de Margot a immédiatement 
mobilisé ses membres.
La municipalité de Morschwiller a choisi de soutenir et de participer à cette 
action.
Ainsi, le samedi 5 mars dernier, une quarantaine de bénévoles avaient répon-
du présent pour le tri et la mise en cartons de tous les dons collectés chez 
Irina. En parallèle, les membres de l’association Le Paradis de Margot ont trié 
et rapporté leur collecte de dons.
Dons qui ont permis de remplir un camion de 20 m3 pour l’association Promo 
Ukrainia de Strasbourg et un semi-remorque à destination de la Protection 
Civile du Bas-Rhin, qui s’est chargée de l’acheminement vers l’Ukraine.

Un grand MERCI à tous les donateurs et bénévoles !
La commune vous tiendra informé des futures actions menées.

L’arrivée des cigognes à Morschwiller!

Concours de la plus belle jardinière !



Acteurs locaux, entreprises et associations...

Passionné de mécanique dès son plus jeune âge, Alexis 
Diebold, en a tout naturellement fait son métier, après 
une formation en mécanique automobile et une spéciali-
sation sur les motos.
En plus de son emploi dans une concession de Hague-
nau, Alexis a crée son auto-entreprise en 2014, dans son 
atelier à son domicile au 7 rue du Gazon.
Tout type de réparations, l’entretien courant et le chan-
gement de pneumatiques n’ont pas de secrets pour lui. 
Très soucieux de la qualité du travail, il commande et 
fournit les pièces nécessaires.

Le bouche à oreille, son principal outil de communica-
tion, lui a permis de fidéliser une clientèle satisfaite du 
travail effectué.

La terre notre vie, les déchets nos ennemis
L’Ecurie du Mont vous propose le mercredi 30 mars de 13h30 à 16h30 
des ateliers «tri des déchets» animés par le SMITOM et la Maison du Compost.
Ateliers initiés par Le Cheval à l’Ecurie du Mont en partenarait avec Le Paradis de 
Margot, encadrés par Alexandra, Agnès et Joseph Kandel.
Goûters et boissons offerts
Inscription par SMS au 06.82.58.97.98. Places limitées.

SAMEDI 26 MARS : le traditionnel nettoyage de printemps est une 
action citoyenne et écologique organisée tous les ans à Morschwiller.
Rendez-vous à 9h sur le parking de la mairie.
Inscriptions par mail : mairie@morschwiller.fr

Collecte des pneus dans les déchèteries
Du lundi 14 mars au jeudi 14 avril, chaque usager pourra  
déposer gratuitement jusqu’à 5 pneus.
(modalités sur www.haguenau.fr)

Le soleil brille, les oiseaux chantent... ils sont en plein repérage, voire 
construction de leurs nids ! C’est le signal que débutera très bientôt la 
saison de reproduction pour la grande majorité (certains ont commencé 
dès le mois de février). A partir du 15 mars et jusqu’au 31 juillet, 
des arrêtés préfectoraux interdisent aux particuliers, agriculteurs, éleveurs,  
propriétaires ou gestionnaires de terrains ouverts plantés de haies, de  
tailler ou d’arracher tout ou partie de ces haies.
Arrêté préfectoral du 15 mars 2002 pour le Bas-Rhin.

La journée du territoire
Samedi 14 et dimanche 15 mai

Cette année le thème de l’EAU 
(sous toutes ses formes) sera mis à l’honneur.

Infos sur www.agglo-haguenau.fr

Il fonctionne exclusivement sur 
rendez-vous, n’hésitez pas à le 
contacter au 06.99.27.36.06



Samedi 2 avril
Organisée par l’association de parents d’élèves Les Coccinelles
Départ entre 14h30 et 15h à la salle communale de Grassendorf

En cas de pluie, l’activité sera maintenue, prévoyez des bottes et des cirés pour arpenter 
les chemins, pensez à ramener une corbeille ou un seau pour ramasser les différents 
oeufs parsemés sur le parcours.... Une surprise à l’arrivée !!

Participation des enfants à confirmer avant le 25 mars aux membres de l’association.
Participation de 5 € pour les enfants nés avant 2021 et non scolarisés au sein du RPI.

Ramassage des vieux papiers le samedi 7 mai
L’association des Coccinelles a décidé de reporter la date initialement prévue du  
26 mars au 7 mai afin d’optimiser les récoltes de papiers.

Rendez-vous de la jeunesse
Samedi 9 avril
Collège du Val de Moder

Ce printemps se tiendra la 3ème édition du Rendez-vous de la Jeunesse. 
Tous les jeunes de 11 à 16 ans de la CAH sont invités à participer à cette 
rencontre. Ce sera l’occasion de faire entendre leur voix sur des sujets qui 
les concernent et faire bouger le territoire !
Cette journée permettra également de constituer une nouvelle équipe 
du Conseil Intercommunal des Jeunes de l’Agglomération de Haguenau.
Avis aux amateurs...
Infos sur www.agglo-haguenau.fr

Elections Présidentielles
Dimanches 10 et 24 avril
Bureau de vote à l’espace culturel et sportif de 8h à 19h
Si vous êtes absent ces jours-là, pensez au vote par procuration :  
www.maprocuration.gouv.fr

Nous recherchons encore des volontaires pour tenir le bureau de vote aux 
différents créneaux proposés.
Conditions : être majeur et inscrit sur la liste électorale de Morschwiller
Renseignements à la mairie : 03.88.07.72.45 (mardi et vendredi)

Chasse aux oeufs
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Randonnée des Vallons
Dimanche 29 mai
Infos à venir....

Tournoi ouvert aux adhérents, famille et amis avec repas 
de midi et buvette.
Participation ouverte aux licenciés mais également aux 
non-licenciés qui souhaiteraient découvrir le badminton 
et se mesurer à d’autres joueurs.

Des flyers seront distribués au courant du mois d’avril  
à Morschwiller et Berstheim pour les inscriptions.
Pour plus de renseignements : 06.73.44.55.03


