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Au-revoir Astride !
Astride Thal, ATSEM à l’école maternelle et bénévole à la bibliothèque de Morschwiller a fait valoir ses droits à la 
retraite et ce n’est pas sans émotion que la Municipalité lui a rendu hommage le 2 septembre dernier à l’Espace 
Culturel et Sportif.

Le maire Carine Steinmetz a retracé son parcours 
depuis son arrivée en 1997 en insistant sur ses com-
pétences, son professionnalisme et sa contribution à 
l’éducation de près de 200 enfants. Astride termine 
sa carrière au grade d’agent de maîtrise, le plus haut 
dans sa catégorie. 

Ces 25 années de travail en commun ont été saluées par tous les invités présents; les anciens maires de Morschwiller : 
Charles Thal, Marie-Françoise Moritz, Damien Winling et Alice Vogel qui était excusée, le maire de Grassendorf : Bernard 
Ingwiller, les adjoints et conseillers municipaux des deux communes, les enseignantes du RPI et ses collègues de la mairie.
Il y a toujours de la tristesse lorsque l’on quitte un poste occupé depuis toutes ces années mais il y a aussi de la joie 
puisqu’on tourne une page de sa vie, on a de nouveaux projets et de nouvelles attentes.
Après les discours et la remise des cadeaux, le verre de l’amitié a été offert en son honneur afin de la remercier pour sa 
gentillesse, sa bonne humeur et sa fidélité.

La rentrée des classes

Accueillis par Madame le Maire, la directrice de l’école Madame Meyer, Madame 
Bénichou et leur nouvelle ATSEM Christelle Kurtz, les enfants ont tous re-
pris le chemin de l’école sereinement. 61 élèves font partie du RPI Morschwil-
ler-Grassendorf cette année.
A Morschwiller, on compte 5 élèves en petite section maternelle, 7 en moyenne 
section, 10 en grande section, 4 CP et 12 CE2.

Belle année scolaire à tous !

C’est sous le soleil que nos petits 
bambins ont fait leur rentrée 

le 2 septembre dernier.



Les lauréats du concours de la plus belle jardinière

Pour ce premier concours de la plus belle jardinière, il n’y a pas eu de 
perdants, car ceux qui n’étaient pas sur le podium des trois premiers ont 
été récompensés par une enveloppe contenant différentes graines de se-
mences de fleurs mellifères.

Le jury a tenu tout d’abord à féliciter la plus jeune participante au concours, 
en l’occurrence Léane Ernewein, 8 ans. Léane a fabriqué avec sa grand-
mère une jardinière devant sa maison et y a planté plusieurs variétés de 
fleurs, mais aussi un plant de tomates qu’elle pourra cueillir quand ces 
dernières seront mûres. Un cadeau spécial, une grenouille en céramique, 
lui a été attribué.

La troisième place de ce concours revient à une amoureuse de son jardin, 
vraiment remarquable, Alice Fernbach. C’est un jardin avec différents 
légumes, une variété de fleurs et des décorations faites maisons qui valent 
le détour. Elle a gagné un bon d’achat de 20 € chez Celka Neubourg.

Le 16 juillet dernier, les membres du jury communal du fleurissement ont effectué la tournée chez les 14 personnes inscrites 
au concours. Les résultats ont été dévoilés le samedi 23 juillet en présence du jury et des participants à la mairie. 

Ateliers :
«C’est bon pour le moral»

Les années à la retraite donnent l’occasion d’organiser son temps 
différemment. Chacun endosse ainsi de nouveaux rôles et prend 
une nouvelle place auprès de son entourage et de ses proches. 

C’est aussi un temps où l’on peut se retrouver très sollicité, jusqu’à 
parfois se laisser déborder par son emploi du temps. Et quand 
bien même cette organisation serait choisie, elle se frotte parfois 
à des différences générationnelles : les incompréhensions ou les 
tensions qui en découlent peuvent générer stress et frustration.

Ainsi, pour que la retraite reste un moment de découvertes, de 
joies et d’épanouissement, la mairie de Morschwiller, en parte-
nariat avec l’association Brain Up, vous propose de participer à 
l’atelier « C’est bon pour le moral ! ». Animé par un professionnel 
en psychologie, il permettra à chacun de faire le point sur sa situa-
tion, d’échanger et d’être conseillé, mais aussi de s’exercer avec le 
groupe dans une ambiance conviviale.

Le programme est gratuit et se compose de 5 séances de 2 heures. 
Il se déroulera les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre de 10h00 
à 12h00 à l’Espace Culturel et Sportif. Le nombre de places 
est limitée à 15 personnes. Inscrivez-vous auprès de la mairie de 
Morschwiller au 03.88.07.72.45 ou par mail : mairie@morschwiller.
fr. Ce programme est financé grâce au soutien de la conférence 
des financeurs d’Alsace.

A propos de :
Brain Up Association est une association loi 1901 qui conçoit, organise et 
déploie des programmes de prévention santé et d’accompagnement au-
près de tout public (jeune, salarié, retraité). Plus d’infos : www.brainup.fr

Opération Sainte Catherine
« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine »

Les objectifs de cette opération, organisée par la CeA sont les 
suivants :
Conserver et valoriser le patrimoine fruitier alsacien par la plan-
tation de fruitiers haute tige de variétés locales ou anciennes, 
réhabiliter les ceintures de vergers en zone périurbaine, péri-vil-
lageoise, préserver la biodiversité inféodée aux vergers, former 
et sensibiliser les Alsaciens à l’intérêt des vergers, valoriser et 
transmettre le savoir-faire sur la conduite des vergers, créer des 
évènements autour de l’arbre dans les territoires qui puissent 
être « incluant » pour le grand public.

Chaque année la CeA sélectionne des sites pour cette opération 
et notre commune l’est pour 2022 ! Le chantier de plantation 
choisi est le verger situé autour de la chapelle.
Cet évènement festif aura lieu le 26 novembre prochain avec 
la plantation des 10 arbres fruitiers offerts par la CeA, l’organisa-
tion d’un jeu-concours pour les habitants bénévoles et diverses 
animations, certaines en collaboration avec l’école et l’opération 
« une naissance, un arbre ».

La commune est d’ores et déjà à la recherche de bénévoles pour 
le chantier (inscriptions à la mairie 03.88.07.72.45 ou mairie@
morschwiller.fr). Les parents des enfants nés en 2022, qui sou-
haitent se voir remettre un arbre, peuvent également se faire 
connaître en mairie.

La seconde place de ce concours a été attribuée à l’équipe 
du Paradis de Margot. C’est une équipe jeune, dyna-
mique et pleine de talents qui a su adapter les plantations 
aux besoins du contexte. Ils ont même planté des fleurs 
anti mouches. Ils ont gagné une plante verte offerte par 
Fleurs Sandrine du Val de Moder.

Le gagnant de ce concours de la plus belle jardinière 2022 
est Charles Pflumio. Il a mis en avant une jardinière 
en utilisant un contenant de notre patrimoine alsacien, 
une charrette, y a planté des fleurs variées, avec des 
saisonnières et des annuelles. Puis il a mis en scène un 
personnage dans le but de rendre hommage à son frère 
«D’Sepp». Il a gagné une corbeille avec des outils de jar-
dinage offerts par AgriPro Center de Morschwiller.



Acteurs locaux, entreprises et associations...

Séverine, vendeuse à domicile indépendante
Séverine Schakis est vendeuse à domicile indépendante depuis 
2021. Elle présente et commercialise les produits cosmétiques de la 
société ONIKHA basée à Tourettes dans le 83.

Une large palette de produits est proposée, mais pas uniquement 
pour ces dames, les messieurs ne sont pas en reste. Du maquillage 
en passant par les parfums, les accessoires, les bijoux et même les 
soins ménager, chacun y trouvera son bonheur. 

Les produits ont une bonne tenue, ils ne coulent pas et ne provoquent 
pas de réaction cutanée ou d’allergie. Ils sont testés, mais très sou-
cieuse du bien-être animal, la société n’effectue pas de test sur les 
animaux. Le zéro déchet étant dans l’air du temps, des accessoires 
tels que les lingettes démaquillantes en tissus et les shampoings so-
lides sont mis en avant.

La vente se fait par le biais de réunions ou de portes ouvertes, durant 
lesquelles Madame Schakis propose des cours de maquillage gratuits, 
et aide à mettre en place une habitude de soins quotidiens que ce 
soit visage, capillaire et corporel.  Elle maitrise parfaitement les tech-
niques de mise en beauté et vous épatera par le détournement de 
l’usage de certains produits. Laissez-vous surprendre !

Pour la contacter : 07.61.46.57.77

INFORMATIONS :
Suite à la forte hausse des coûts de l’énergie et afin de réduire notre consommation, toute matière confondue, le conseil muni-
cipal a décidé  : de l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h du matin courant du mois d’octobre, le chauffage sera régulé dans 
les bâtiments publics : pour l’ECS 15° pour les temps d’entraînement, 19° pour les jours de match, 21° pour les fêtes de famille, et 
aussi pour l’école, mairie, périscolaire et bibliothèque.
D’autres études sont en cours pour réduire nos consommations de matières premières. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé des évolutions à venir.

Il existe une collaboration unique entre le Cheval à l’Ecu-
rie du Mont et Le Paradis de Margot : Mettre de la 
lumière dans le cœur de chacun, voilà le projet de Margot 
et Anne, en leur mémoire...
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli un groupe 
de 10 personnes atteintes de diverses pathologies avec 
leurs 6 encadrants la matinée du 5 août dernier.
Merci à l’Association Sports loisirs vacances adaptées, 
spécialisée handicap de nous faire confiance !
C’est en musique que nos animaux ont donné de l’amour 
et apaisé le cœur de chacun.

Un grand merci aux accompagnateurs, aux cavaliers et 
aidants qui ont participé à cet échange magique
Merci à Madeleine notre chien, Choco Gabriel et Roukie nos 
lapins, Hermes Hera Yoska et Oskadis nos chevaux. Une 
belle revanche pour eux d’aimer les humains à nouveau, 
des animaux exemplaires dans le partage et le calme.

3 Dé pour désinsectisation, dératisation et désinfection
+ pour dépigeonnage, récupération des NAC (nouveaux animaux de compagnie), 
chenilles urticantes.

Destruction de nids de guêpes, de frelons, frelons asiatiques, récupération d’es-
saims d’abeilles, éradication de punaises de lit, et même capture d’autres espèces 
plus exotiques tel que les serpents, Patrice Benoist sera ravi de vous proposer ses 
services. 
Les traitements naturels sont privilégiés. 
Tarifs sur demande et interventions sur rendez-vous au 06.58.05.94.04.

3 Dé+

Mettre un peu de lumière dans le coeur de chacun
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A vos agendas !!
Atelier « C’est bon pour le moral » (atelier gratuit pour les plus de 60 ans) animé par un inter-
venant spécialisé de l’association Brain Up les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre de 10h  
à 12h à l’ECS. Inscriptions à la mairie : 03.88.07.72.45 ou mairie@morschwiller.fr

Soirée moules-frites organisée par le MBBAD le samedi 8 octobre à partir de 19h à la salle 
polyvalente de Berstheim

Bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture organisée par les Coccinelles le  
dimanche 9 octobre de 9h à 15h à l’ECS. Réservations : lescoccinelles67@gmail.com

Permanence du député Vincent Thiébaut le vendredi 14 octobre de 10h30 
à 11h30 à la mairie

Salon VDI (vendeurs à domicile indépendants) le samedi 15 octobre de 15hà 19h et le 
dimanche 16 octobre de 10h à 17h à l’ECS

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre le dimanche 13 novembre devant le  
Monument aux Morts

Opération « Sainte Catherine » le samedi 26 novembre à la chapelle Saint Ulrich

Fête des Aînés le dimanche 27 novembre à midi à l’ECS

Fête de Noël des Coccinelles le samedi 10 décembre à l’ECS

Pour la première fois à Morschwiller :
Salon VDI (Vendeurs à Domicile Indépendants)
organisé par Nathalie SIMON

Des nouvelles du BAD !
La saison a repris pour le club qui souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et une belle 
saison sportive à tous. Si vous ne vous êtes pas encore décidé pour une activité sportive, n’hésitez 
pas à profiter de 2 séances d’essai au badminton. Nous vous accueillerons avec plaisir.

Cette année, deux équipes sont inscrites en interclub 67 (championnat départemental de bad-
minton). Les matchs à domicile se dérouleront le lundi à Morschwiller à 20h30. Les dates seront 
communiquées sur notre site FB du club Morschwiller Berstheim Badminton et sur le calendrier du 
club MBBAD consultable sur internet à l’adresse https://mbbad.fr
Vous êtes cordialement convié à assister et soutenir nos équipes les soirs de match.
Nous organisons également notre traditionnelle soirée moules frites dans la salle polyvalente de 
Berstheim, le samedi 8 octobre prochain.

Info théâtre
Le groupe de théâtre 

D’Morschwiller Bariblotzer 
va reprendre ses répéti-
tions pour vous proposer 

une pièce en alsacien 
l’année prochaine. 

Il recherche encoredes 
actrices et acteurs, jeunes 

ou moins jeunes pour 
compléter l’équipe.

Si vous êtes intéressés, 
si vous souhaitez 

monter sur les planches, 
vous pouvez contacter le 
président Albert Kurtz au 
03.88.07.79.21 ou par 

mail albert.kurtz@sfr.fr

Des nouvelles du FCJM !
La saison du basket a repris le week-end du 24/25 septembre. Le club compte 13 équipes dont 3 nouvelles :  
U9, SM3 et SF2. Des stages de perfectionnement seront organisés pour les jeunes lors des vacances de la  
Toussaint. L’assemblée générale du club aura lieu le 23 octobre à 10h à l’ECS.


