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C’est aussi pour ces raisons que j’ai tenu, en créant la commission cadre de vie, veiller au bien vivre à Morschwiller.  
Il est important à mes yeux de construire notre dynamisme local sur des valeurs simples et bienveillantes. Les 
membres de la commission, veillent à l’embellissement de la commune mais cherchent aussi à organiser des actions qui  
permettent de créer de la cohésion sociale. Pour cela je tiens à remercier chacun des bénévoles, petits et grands, des 
professionnels, des associations ou encore des adjoints, des conseillers municipaux, étant intervenus cette année pour 
embellir et animer notre commune. Un grand MERCI à vous tous pour vos actions et ces moments de convivialité et 
de partage.

Avec mon équipe municipale, j’ai mis en œuvre une politique locale de l’habitat en janvier 2022.
Cela a pour objectif principal de pérenniser le devenir de notre école et s‘inscrit en trois phases.

La première phase consistait à préempter une propriété au 2 rue des Lilas permettant ainsi l’acquisition d’un terrain 
de 10 ares 29 comprenant une maison mais surtout un terrain à urbaniser. Cela est chose faite depuis le 22 novembre 
2022, la commune en partenariat avec l’EPF (Etablissement Public Foncier) est devenue propriétaire de ce terrain et un 
projet de 6 à 8 logements aidés va être développé avec DOMIAL permettant ainsi le renouvellement urbain.

La deuxième phase est le lancement d’une étude de projet avec le cabinet M2i sur une zone de 1,1 hectare au lieudit 
Hamatt, en contrebas de notre Espace Culturel et Sportif, afin d’y intégrer un futur lotissement communal. Les résultats 
de cette étude seront proposés au conseil municipal et ce dernier se positionnera sur ce lotissement en 2023. Avec la 
ZAN (Zéro Artificialisation Nette) et notre nouveau PLUi à l’étude nous nous devons d’étudier ce projet car il constitue 
la dernière possibilité de croissance urbaine permettant certes le renouvellement urbain mais aussi la valorisation de 
notre entrée de village. 

La troisième phase sera la construction de l’école avec son périscolaire permettant ainsi d’accueillir l’ensemble de nos 
élèves suite à la scission du RPI Morschwiller – Grassendorf en septembre 2023. Une étude de projet a déjà été effec-
tuée au courant de l’année 2022 avec notre architecte locale. Ce projet ne sortira pas de terre aussi rapidement au vu 
de la situation économique et de l’augmentation du coût des matières premières, c’est pourquoi nous mettrons en place 
une école provisoire avec des structures modulaires, sur une partie de l’espace vert de l’école actuelle. 

La projection des effectifs scolaires est un sujet quotidien et je veille continuellement à ce que 3 classes puissent ouvrir 
à la rentrée scolaire 2023. C’est aussi pour cela que je tiens à rappeler aux parents qu’il est essentiel de scolariser 
vos enfants au sein de votre école communale, l’avenir de celle-ci en dépend. 
C’est ici tout l’enjeu de la commune : rester un village attractif, offrant des services de proximité et où il fait bon vivre.

Je ne manquerai pas de vous communiquer à travers nos outils de communication, l’avancée sur ces différents projets.

Le « blattel » qui retrace les moments forts de la vie de votre village dans les pages qui suivent, est conçu de toutes 
pièces par nos soins, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro. 
Vous y découvrirez, le personnel communal, secrétaire de mairie, assistante maternelle ou encore agents de service 
et je voudrais les remercier 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 très belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2023 placée 
sous le signe de la paix et de la santé.

Ech wénch eich a scheeni Wihnàchte un a glìcklig nejes Johr !

Votre Maire, Carine Steinmetz

Chers concitoyens, 

Une année vient de passer, 2022 sera celle de bouleversements marquants, avec 
un virus qui n’en finit plus, une guerre sur le territoire européen, une sécheresse 
estivale marquante, une tension sur nos énergies dont nous ne connaissons pas 
encore toutes les conséquences… Autant de choses qui impactent votre vie quoti-
dienne et vous plonge dans des périodes d’incertitudes. J’ai une pensée profonde 
pour toutes celles et ceux qui traversent ces périodes difficiles, vous les familles 
ou personnes isolées, mais aussi nos entreprises et artisans ainsi que nos asso-
ciations.
Pour chacun de ces évènements, j’ai tenu à ce que la commune soit actrice afin 
de soutenir et d’agir à son niveau dans la mesure de ses moyens, pour le bien de 
tous. Chaque petite action apporte sa pierre à l’édifice.
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Le Mot du Député Vincent Thiébaut

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 2023 soit une année d’espoir, de projets, de par-
tage, de solidarité, de tolérance, de mieux vivre pour 
celles et ceux qui se retrouvent parfois sur le bord du 
chemin, et bien sûr la santé.

A scheni Wihnàchte 
un a güeti Rutsch ins Nejes Johr

Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.

Vous m’avez réélu
C’est avec gravité que je vous remercie de m’avoir choisi 
en juin 2022 pour continuer à vous représenter au sein de 
l’Assemblée nationale. C’est toujours avec humilité que je 
serai votre porte-voix au sein de la majorité présidentielle.
Avec mon équipe, nous avons su être proche de vous et 
vous proposer des solutions concrètes.

Je suis à votre écoute
Pendant les 5 années écoulées de la précédente législature 
2017-2022, j’ai pu vous rencontrer lors des plus de 1 200 
permanences dans les 42 communes de la circonscription et 
échangé lors des manifestations diverses.
Nous avons ensemble, lors de réunions, amélioré la loi et j’ai 
pu ainsi porter des amendements issus des citoyens.
Nous sommes une circonscription vivante, dynamique et 
ouverte sur la solidarité et la fraternité.

Un monde instable et la sobriété nécessaire
Nous vivons une époque très troublée : l’Europe voit le re-
tour de la guerre sur son sol et le changement climatique 
impacte la vie des entreprises et nos vies quotidiennes. 
Nous devons développer la sobriété pour assurer un avenir 
meilleur à nos enfants. L’Assemblée nationale, le Gouver-
nement et Emmanuel Macron, Président de la République 
protègent par leurs mesures fortes le quotidien de tous les 
français et des européens. Je salue ici le travail commun 
réalisé avec tous les élus et ceux, nombreux, proches de 
la majorité présidentielle quant au développement durable.

        
L’Alsace  

nous unit,
la Collectivité 

européenne  
d’Alsace  

nous réunit !

Votre Collectivité 
européenne d’Alsace
Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros,  
la Collectivité européenne d’Alsace, avec ses 80 
conseillers d’Alsace et ses 6 500 agents dont 10 
Conseillers d’Alsace et 468 agents sur le Territoire Nord 
Alsace, est au service de tous les Alsaciens, de tous 
âges, dans tous les domaines de leur vie. 

Notre priorité est de délivrer un véritable  
Service public alsacien plus simple, plus efficace,  
plus proche de chacun, plus utile à tous. La CeA a ainsi 
été lauréate en 2022 d’un prix Territoria d’Or pour la 
simplification de ces courriers administratifs, car il est 
important que les citoyens comprennent les décisions 
qui les concernent. La CeA prend soin des plus fragiles, 
accompagne les jeunes vers une vie d’adulte autonome, 
engagé et responsable, investit pour une culture accessible 
à tous, entretient et modernise un réseau routier sûr et 
performant, s’engage dans la transition énergétique et 
les mobilités durables.  En 2021, nous avons sur notre 
canton de Haguenau lancé les travaux du collège Kléber 
de Haguenau. Nous avons aussi versé 40,6 M€ de prestations 
individuelles sur l’ensemble du territoire Nord (APA, PCH, RSA). 
Premier partenaire des communes, la CeA leur apporte 
soutien financier et l’expertise de son réseau d’ingénierie 
pour accompagner les projets structurants et dynamiser 

le potentiel des territoires d’Alsace. 88,24 M€ d’aides ont 
ainsi été versés à des partenaires publics et associatifs 
du territoire Nord en 2021. Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et restons à votre 
écoute pour vous accompagner dans l’amélioration de 
votre quotidien et de votre cadre de vie. 

Isabelle Dollinger et André Erbs
Vice-Présidents de la Collectivité européenne d’Alsace et 
Conseillers d’Alsace du canton de Haguenau

Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9 /100 avenue d’Alsace - BP 20351  
68006 Colmar Cedex / www.alsace.eu / Tél. 03 69 49 39 29 
Vos élus : andre.erbs.elu@alsace.eu  / isabelle.dollinger.elue@alsace.eu

« Mìr wìnsche Ihne àlles güete fìr’s neje Johr ! »

C
on

ce
pt

io
n 

: C
ol

le
ct

iv
ité

 e
ur

op
ée

nn
e 

d’
A

ls
ac

e 
/ 

N
ov

em
br

e 
20

22
 /

 D
es

si
ns

 : 
Ya

nn
ic

k 
Le

fra
nç

oi
s.



La jeunesse au cœur

Les jeunes s’investissent ! Composé d’une ving-
taine de collégiens, le Conseil Intercommunal 
des Jeunes de l’Agglomération de Haguenau 
est un espace d’échanges et de concertation. 

Qualité et innovation des services

Depuis la création 
de la CAH en 2017, 
ce sont 1 000 nou-
velles places d’ac-
cueil périscolaire 
qui ont été propo-
sées aux familles ! 

Ça fait Tilt ! Grâce à une carte unique, tous les 
habitants de la CAH peuvent profiter des livres, 
revues et jeux de nos 9 bibliothèques et mé-
diathèques avec plus de 215 000 documents 
à disposition !

Très haut débit : la CAH
a investi dans le déve-
loppement de la fibre 
optique pour permettre 
aux entreprises et aux 
particuliers de profiter 
d’une connexion numé-
rique optimale.

Le climat change, nous aussi !

La CAH a adopté le Plan Climat Air-Énergie 
Territorial, composé de 69 actions favorisant 
notamment la rénovation thermique des bâ-
timents publics et la production d’électricité 
photovoltaïque, pour lutter contre le dérègle-
ment climatique et ses effets.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal se poursuit et s’appliquera aux 
36 communes de la CAH d’ici 2025. 

Fin 2023, la mise en place d’un dispositif de tri 
à la source et de valorisation des biodéchets 
sera obligatoire pour chaque producteur.

La Communauté d’Agglomération 
de Haguenau est une collectivité 
jeune et dynamique et nous, élus 
et administration, nous attelons 
chaque jour à renforcer son at-
tractivité et la qualité de vie des 
habitants.

En cette période de flambée des 
prix et de dérèglement climatique, 
nous avons pris, dès le mois de 
mai, une série de mesures visant 
à réduire notre consommation 
d’énergie.  
Nos communes s’engagent, à tra-
vers le plan climat notamment, 
dans des démarches vertueuses 
pour notre planète.

2022 aura été marquée par l’abou-
tissement de projets forts et struc-
turants pour le territoire. Et en 
2023 nous continuerons à travail-
ler avec vous, pour vous. Je pense 
en particulier au Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal dont vous 
pouvez participer à l’élaboration.
Le PLUI permettra à notre terri-
toire de se développer de manière 
cohérente et respectueuse de l’en-
vironnement.

Les projets sont nombreux et 
tout au long de l’année à venir, 
communes et CAH œuvreront en-
semble pour préserver, améliorer, 
développer et faire rayonner notre 
beau territoire.

Je vous souhaite à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
Temps forts de l’année 2022

Claude Sturni, président de la CAH

Le déploiement 
est en cours 
d’achèvement. 
Plus de 95 % 
des adresses 
sont aujourd’hui 
éligibles au très 
haut débit.

De nouveaux investis-
sements, de nouvelles 
structures et des 
modalités d’accueil 
harmonisées pour 
s’adapter aux besoins 
des familles.

Quoi de neuf ?

Où en est-on ?

« L’avenir n’est pas ce qui va arri-
ver mais ce que nous allons faire » 
Henri Bergson.

La crise énergétique a conduit la CAH à 
prendre des mesures immédiates  
d’économies d’énergie, par exemple en 
matière d’éclairage public. 

Veiller à un juste équilibre entre  
développement urbain et économique et  
préservation de notre cadre de vie et ses 
ressources naturelles. 

L’urgence ? 

L’objectif ?

Le Rendez-vous de la Jeunesse a réuni 250 
collégiens à Val-de-Moder !

Le temps fort ?

La CAH se prépare et mène une expéri-
mentation de collecte des biodéchets sur 
les marchés et dans plusieurs cantines 
scolaires.

L’action ?

La CAH développe son réseau cyclable avec, 
notamment, la poursuite de deux projets 
structurants : la liaison Haguenau-Bischwiller 
et la boucle cyclable ouest (le tronçon entre 
Schweighouse-sur-Moder et Ohlungen a été 
ouvert cet été). 

On se déplace plus facilement

La mise en service 
du nouveau réseau 
de transport en 
commun Ritmo offre 
plus de solutions de 
mobilité.

L’ouverture des nouveaux boulevards ur-
bains au sud et à l’est de Haguenau permet de  
relier les communes de la CAH sans passer 
par le centre-ville de  
Haguenau et facilite 
l’accès aux équipe-
ments publics et aux 
zones d’activités. 

Plus de 200 km de voies cyclables sur tout 
le territoire !

Nouvelles lignes (42 
au total), fréquence 
de passage augmen-
tée et mise en place 
du transport à la 
demande.

Le +

Le +

Ces nouvelles voies 
(5,5 kilomètres) sont 
bordées par une 
piste cyclable sur 
toute leur longueur.

Le +
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C’était chez nous...
Un élan de solidarité pour l’Ukraine

Le retour des cigognes

Au vu de la situation, suite à la déclaration de guerre à l’Ukraine 
par la Russie, la municipalité de Morschwiller a choisi de soutenir 
et de participer à l’action de solidarité lancée par nos habitantes 
Svitlana et Irina. 
Vous étiez une quarantaine de bénévoles ayant répondu à l’appel 
du 5 mars derniers pour trier, emballer et expédier les dons en 
Ukraine. De nombreux vêtements, mais surtout des éléments de 
premiers secours, matériel médical, couvertures, nécessaires pour 
bébés et enfants… sont ainsi partis à destination de  l’Ukraine 
grâce à deux camions de la Protection Civile du Bas-Rhin, l’un de 
20 m3 et un semi-remorque complet.  

Cet élan a continué quelques semaines encore, c’est pourquoi 
le 15 juin dernier, la Protection Civile du Bas-Rhin est revenue à  
Morschwiller, récupérer les dernières palettes avec vos dons.
Un grand merci à vous pour votre mobilisation, cette situation est 
l’affaire de Tous….

Voir passer une cigogne attire toujours le regard des petits et des grands. 
Symbole de l’Alsace et porte bonheur, mais aussi symbole de fertilité,  
les cigognes se sont arrêtées à Morschwiller cette année et se sont nichées 
au cœur du village juste à côté de l’ancienne laiterie. 

Retrouveront-elles le chemin l’année prochaine ?

Le 13 juillet au lieudit Les Acacias

Après deux années d’interruption, c’est avec 
un grand plaisir que de nombreuses personnes 
sont venues assister le 13 juillet dernier, à la fête 
champêtre au lieu-dit les Acacias. 
La vue étant très bien dégagée, les feux d’arti-
fices se sont vus à des kilomètres au loin.

Merci au Foyer Club des Jeunes du basket de 
Morschwiller de faire perdurer cette tradition.

Le devoir de mémoire est important, c’est pourquoi  
un dépôt de gerbe a été effectué le 8 mai devant le  
Monument aux Morts afin de commémorer l’Armistice de 
la seconde guerre mondiale.

Armistice du 8 mai



La retraite d’Astride Thal !

Astride Thal, ATSEM à l’école maternelle et bénévole à la  
bibliothèque de Morschwiller a fait valoir ses droits à la re-
traite 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 compétences, son pro-
fessionnalisme 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. 

La rentrée des classes

C’est sous un magnifique soleil que les enfants se sont rendus à 
l’école cette année.

C’est toujours un moment fort d’accompagner les enfants à leur 
rentrée des classes. Madame le Maire est passée dans chaque 
classe afin de faire l’appel et d’échanger avec les enfants. Les ré-
ponses timides chez les plus petits dans la classe de Mme Benichou 
se sont faites plus vigoureuses chez les plus grands dans la classe 
de Mme Meyer.
Cette année ce fut aussi la rentrée scolaire pour notre nouvelle 
ATSEM, Christelle Kurtz, qui suite à sa formation qu’elle a obtenue 
avec brio, a pu succéder à Astride Thal, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite.

Une mention spéciale pour notre corps enseignant, Mme Meyer et 
Mme Benichou qui sans hésiter ont accepté d’accueillir les enfants 
Ukrainiens quelques jours après leur arrivée dans le village. L’inté-
gration s’est faite doucement en mai et juin dernier car la barrière 
de la langue est bien réelle, mais les enseignantes ont su faire 
preuve d’adaptation pour arranger les répartitions dans les classes 
et adapter le programme scolaire. 

Depuis septembre, Maksym et Danil KAPUSTA suivent le programme 
classique avec une adaptation en classe de CP et tout se déroule à 
merveille.

Un grand BRAVO à elles pour cet accueil, cette patience et cette 
disponibilité !

C’est aussi le 10 novembre dernier qu’Astride accompagnée 
de Mme le Maire Carine Steinmetz, ont été reçues par M. 
Claude Sturni, président de la CAH à la salle de la Douane de 
Haguenau. C’était le moment d’honorer ses longues années 
de service en tant qu’agent détaché de la CAH mise à dispo-
sition de la commune de Morschwiller.

Pour la remercier, Astride s’est vue remettre son cadeau 
de départ à la retraite, que nous luis souhaitons longue et 
agréable !
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La commune se ligue contre le cancer

La ligue contre le cancer encourage et accompagne la créa-
tion d’espaces extérieurs sans tabac en décernant un label 
aux villes qui s’engagent dans cette voie, combat indispen-
sable pour la santé de leurs concitoyens.

En septembre dernier, Madame le Maire, en présence des 
élèves de l’école, a inauguré les deux espaces sans tabac 
créés à Morschwiller. Les panneaux labellisés ont été appo-
sés à l’entrée de la cour d’école et devant la bibliothèque.

Elle leur a expliqué que cette mesure a plusieurs objectifs : 
éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment celle 
des enfants ; réduire l’initiation au tabagisme des jeunes 
et encourager l’arrêt du tabac ; promouvoir l’exemplarité 
et la mise en place d’espaces publics conviviaux et sains ; 
préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des 
incendies ; dénormaliser le tabagisme afin de changer les 
attitudes face à un comportement néfaste pour la santé.

Lancé par La Ligue contre le Cancer, 
le label Espace Sans Tabac a pour 
vocation de proposer, en partenariat 
avec les collectivités territoriales, la 
mise en place d’espaces publics ex-
térieurs sans tabac non-soumis à 
l’interdiction de fumer dans les lieux 
publics (décret n°2006-1386 du 15 
novembre 2006).

La soirée d’Halloween

Comme chaque année la nuit du 31  
octobre, les monstres, sorcières, vam-
pires et autres créatures ont été de  
sortie dans les rues du village. 

Ils ont demandé des bonbons ou jeté 
des sortilèges !!
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Une belle cérémonie !

C’est le 13 novembre dernier que la commémo-
ration de la victoire de la Grande Guerre a eu lieu 
au Monument aux Morts en présence du député 
Vincent Thiébaut, du conseiller régional Grand 
Est, Claude Sturni et de la Vice-présidente de la 
Collectivité européenne d’Alsace, Isabelle Dollin-
ger. L’équipe municipale souhaite les remercier 
chaleureusement de leur venue.

De nombreux villageois étaient présents pour 
suivre la cérémonie, mais il faut surtout félici-
ter les enfants et les jeunes du village pour leur 
participation active à ce temps fort. « Devoir de  
mémoire mais aussi regard vers l’Avenir » 
tel était le message du Maire Carine Steinmetz. 
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Saluons aussi la présence de nos anciens combattants, nos anciens maires et chefs 
de corps, et aussi de nos pompiers et notre chorale Sainte Cécile, toutes et tous 
toujours volontaires pour participer à ce moment.

Un grand merci au restaurant La Grange Gourmande pour son accueil, qui a permis 
de partager un moment de convivialité Tous Ensemble.

Un conseil communautaire à Morschwiller !

Le Conseil communautaire compte un nombre total de 75 sièges. 
L’exécutif compte 1 président (Claude Sturni) et 15 vice-présidents, ainsi que 3 conseillers 
délégués. Les élus du Conseil communautaire ont été officiellement installés le 11 juillet 2020.
Ils se sont réunis 7 fois cette année, à chaque fois dans une autre commune, et la dernière 
séance s’est tenue à l’Espace Culturel et Sportif le 8 décembre dernier.

Retrouvez toutes les délibérations des séances :
https://www.agglo-haguenau.fr/lagglomeration/seances-et-deliberations/

Réunion d’informations avec la Gendarmerie

Le 14 décembre dernier, la Municipalité avait organisé une réunion d’informations tout public 
avec la gendarmerie de Haguenau à l’Espace Culturel et Sportif.

Plusieurs thèmes ont été abordés : le rôle de la gendarmerie, les cambriolages, les cyberme-
naces et le recrutement.



A la Sainte Catherine, tout bois prend racine !

L’opération Sainte Catherine, proposée par la Collectivité 
européenne d’Alsace (CeA) a pour objectifs :

- de conserver et valoriser le patrimoine fruitier alsacien 
par la plantation de fruitiers haute tige de variétés locales 
ou anciennes,
- de réhabiliter les ceintures de vergers en zone périur-
baine, péri-villageoise,
- de préserver la biodiversité inféodée aux vergers,
- de former et sensibiliser les Alsaciens à l’intérêt des  
vergers,
- de valoriser et transmettre le savoir-faire sur la conduite 
des vergers,
- de créer des évènements autour de l’arbre dans les terri-
toires qui puissent être « incluants » pour le grand public.

Le site autour de la Chapelle Saint Ulrich que l’équipe muni-
cipale souhaite aménager en verger et jardin pédagogique,  
a donc été retenu cette année par la CeA.

Le cadre de l’opération est le suivant :
- une commune par territoire, ayant un projet de création ou 
d’extension de verger  communal,
- jeu-concours numérique via le magazine « Toute l’Alsace » de 
septembre : faire gagner des arbres haute-tige aux alsaciens.
Sur chacun des sites retenus :
- un chantier de plantation participatif avec des bénévoles de 
la commune, encadré par l’association locale d’arboriculture,
- la remise des arbres aux gagnants du jeu-concours,
- des animations co-organisées par les territoires et les com-
munes ciblées sur le thème de l’arbre fruitier, des fruits, du 
verger, en lien avec les structures locales (associations,  
médiathèque, école de musique…).

La commune a donc mis à disposition son terrain, l’a préparé 
en amont avec l’aide de bénévoles, a installé et organisé le 
chantier en lien avec l’association d’arboriculture, a animé et 
participé au chantier de plantation et s’engage évidemment au 
suivi et à l’entretien du verger dans le temps.
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Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour 
que cette opération du 26 novembre dernier soit un succès et 
notamment à Bernard Diebold pour la mise à disposition de 
son hangar ! Merci aux élèves de l’école et à leurs professeures 
pour leurs créations et leurs chants ! Merci au député Vincent 
Thiébaut et à la Vice-Présidente de la CeA Isabelle Dollinger 
pour leur présence et leurs encouragements ce jour-là !
Merci à la CeA de nous avoir offert 10 arbres plantés le jour J ! 
Merci à l’association fruitière de Haguenau d’avoir dispensé des 
cours de taille et plantation !



Le retour de la fête de Noël des Aînés !

Après deux années sans pouvoir passer un moment  
ensemble, les aînés du village ont pu se retrouver le 26  
novembre dernier à l’Espace Culturel et Sportif pour le  
traditionnel repas de Noël offert par la Municipalité.

Une centaine de personnes avaient répondu présentes et 
ont profité du fabuleux déjeuner concocté par notre chef 
local Christophe Jossinet, aidé de son épouse Stéphanie.
Des pièces cocktail sur assiette, en passant par la crème 
de butternut, graines de courges torréfiées et copeaux de 
parmesan, au jambon braisé à l’os sauce pinot noir, gratin 
dauphinois et salade verte jusqu’aux desserts faits maison 
par les conseillers municipaux, les aînés se sont régalés 
tout au long du repas !

Le Maire Carine Steinmetz n’a pas caché son plaisir et 
son émotion d’avoir pu enfin organiser à nouveau ce  
rendez-vous annuel attendu de Tous.

Elle a remercié chaleureusement son équipe, le dépu-
té Vincent Thiébaut, la Vice-Présidente de la Collectivité  
européenne d’Alsace Isabelle Dollinger présents pour  
l’occasion.
Ces moments d’échanges et de partage sont très impor-
tants pour nos aînés et l’équipe municipale ne manquera 
pas de renouveler cette fête l’année prochaine !
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Côté travaux

Travaux aux abords de l’ECS

La journée de travail du 21 mai

Tout au long de l’année, l’équipe municipale se retrouve au 
gré des saisons pour effectuer divers travaux d’entretien, de 
construction ou d’aménagement afin d’améliorer le bien vivre 
à Morschwiller.
L’année a commencé par le rangement de notre atelier  
communal le 15 janvier dernier.

Trier, classer, organiser le rengement des étagères... autant 
de choses qui améliorent le quotidien de l’agent d’entretien 
dans son espace de travail

Journées travaux de l’équipe municipale

Le 19 mars 2022, l’équipe municipale aidée par quelques 
bénévoles, s’est retrouvée pour effectuer des travaux  
d’assainissement autour de la salle !

Il a fallu mettre en place une dérivation de la gouttière mais 
aussi un drainage afin de capter l’eau le long de la route et 
d’enlever l’humidité du mur de la salle. Un puit de captage 
et de temporisation de l’eau a été mis en œuvre devant la 
cuisine et un raccordement en eau avec l’installation d’un 
robinet extérieur a été installé à l’ancienne entrée. Nous en 
avons aussi profité pour tailler les arbres aux abords de la 
salle…

Afin de continuer les travaux entamés, l’équipe municipale 
entourée de plusieurs bénévoles s’est retrouvée le 21 mai. 
Il fallait mettre en place la ligne de pavés le long de la salle 
afin d’apporter le terreau pour pouvoir semer l’herbe. 

Une équipe féminine s’était aussi constituée pour la plan-
tation des fleurs pour la saison estivale. 

Nous en avons aussi profité pour mettre en place le pan-
neau indiquant la zone de fauchage tardif. Nos journées 
de travail sont toujours agrémentées d’un beau moment 
de convivialité autour d’un repas, ce dernier a entièrement 
été fourni et concocté par l’équipe municipale.
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Un coup de jeune pour la bibliothèque !

Suite à différents échanges, une équipe de bénévoles s’est 
constituée pour faire vivre la bibliothèque : «Les Amis de 
la bibliothèque». Astride Thal, Germaine Barrois, Christelle 
Kurtz, Nadine Perez, Guislaine Wagner, Christel Brunet et 
Stéphanie Bolidum donnent de leur temps pour mettre un 
coup de jeune à notre bibliothèque.

Pour s’inspirer d’organisation et de structures existantes, 
semblables à la nôtre, «Les Amis de la bibliothèque» se sont 
rendus le 4 juin dernier à Donnenheim afin de visiter leur 
bibliothèque mais surtout d’échanger et de partager l’expé-
rience des bénévoles de cette structure.
Merci au Maire de Donnenheim, Stéphane Schissele et 
à son équipe pour son accueil et le temps qu’ils leur ont 
accordé.

Après la mise en place de la Bouquinette, décorée par Nata-
cha Perez et les enfants de la commune le 24 juin dernier et 
qui connaît un véritable succès, la bibliothèque a été vidée 
de ses livres et étagères afin de procéder à un rafraîchisse-
ment des lieux.
Une braderie a été organisée le 28 juin par «Les Amis de la 
bibliothèque» en partenariat avec la commune, pour ne pas 
jeter de livres. Vous étiez nombreux à être intéressés, merci 
pour votre soutien !

Les livres en mauvais état ont été récupérés par l’association 
« Des livres et vous » dans le but de les reconditionner et de 
leur offrir une seconde vie.
Le reste du matériel a été stocké dans le garage du logement 
communal pour la durée des travaux. Le lessivage des murs 
et plafonds s’est déroulé le 8 octobre dernier, il ne reste plus 
qu’à repeindre, acheter du nouveau mobilier et tout remettre 
en place !

Rendez-vous en 2023 pour découvrir ce nouvel espace et 
vous inscrire dans notre bibliothèque !
De nouveaux horaires seront affichés, nous ne manquerons 
pas de vous les communiquer !

Mise en place des illuminations de Noël

Comme chaque année l’équipe municipale se retrouve pour 
mettre en place les illuminations et les décorations de Noël.
Cette année c’est le 11 novembre qu’une équipe s’est consti-
tuée pour accrocher les guirlandes.
Les décorations quant à elles, ont été disposées durant le 
mois de décembre par Frédérique Kandel et son équipe.

Un grand merci à Martine 
Fuchs pour son aide et la 
fourniture de la verdure !
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En 2020, le SDEA a procédé à des travaux de remplacement de la 
conduite principale d’alimentation en eau du château d’eau dans la rue 
du Château d’eau longeant le cimetière.
Début 2021, la Municipalité a constaté une aggravation du déversement 
d’un mur d’enceinte du cimetière servant également de mur de soutè-
nement, attribué en partie aux travaux du SDEA.

Sur demande de la commune, une réunion contradictoire a été  
organisée le 12 janvier 2022 à l’initiative de Groupama, assureur de la  
commune. Un expert du cabinet ELEX a été mandaté à cet effet.

Suite à son analyse, aucun lien de causalité n’a pu être établi entre le 
déversement du mur et les travaux réalisés par le SDEA à proximité, 
lesquels n’ont d’ailleurs pas été invasifs dans l’environnement du dit 
mur. Mais étant donné l’urgence, s’agissant d’un élément de sécurité, 
les travaux ont été de suite programmés afin d’éviter une aggravation 
au cours du prochain hiver.

C’est l’entreprise KERN Terrassement de Pfaffenhoffen qui s’est 
chargée des réparations pour un montant de 10 024 € HT.
Félicitations pour son travail !

Un nouveau mur pour le cimetière !

A la demande de la Municipalité, le point 
d’apport volontaire verre (PAV) a été 
mis en place début octobre à côté du  
parking de l’Espace Culturel et Spor-
tif par les services de la Communauté  
d’Agglomération de Haguenau.

Il vous est désormais demandé de  
ramener tous vos contenants en verre à 
cet endroit.

Les anciennes bennes à verre situées sur 
le parking de l’école seront enlevées par 
les services qui en ont la charge dans les 
semaines à venir.

Mise en place d’un PAV sur le parking de l’ECS
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Cadre de vie et citoyenneté

Nettoyage de printemps

Journée citoyenne - 11 juin

Une quarantaine de bénévoles motivés !

Le rendez-vous était donné le 26 mars dernier dans les 36  
communes de l’agglomération.

A cette occasion, les nombreux bénévoles ont eu le soutien de 
l’association Le Paradis de Margot avec deux poneys et un cheval 
blanc ! A la surprise générale cette année, la récolte des déchets 
a été plus maigre que les années précédentes. Mais malgré tout il 
y a encore beaucoup trop de déchets jetés dans la nature. Il faut 
encore et toujours rappeler que les milieux naturels sont fragiles 
et que nous avons le devoir de préserver notre environnement !

Rendez-vous le 25 mars 2023, nous comptons sur vous !

C’est nombreux que vous êtes venus participer 
à notre journée citoyenne du 11 juin. Plusieurs 
chantiers étaient organisés et des groupes de 
travail ont été répartis sous un soleil radieux 
pour le bonheur des petits et des grands.

Même les plus jeunes étaient au rendez-vous 
avec l’atelier de décoration et de mise en pein-
ture de la « bouquinette », organisé par  
Natacha Perez, Artiste Peintre locale.  Une 
vingtaine d’enfants ont pu mettre leur signa-
ture sur cette magnifique création installée 
quelques jours plus tard à l’entrée de la biblio-
thèque.

Lieudit Les Acacias
Point culminant de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, le lieudit «Les Acacias» 
est un lieu ou il fait bon vivre. La magnifique vue à 360° permet d’apercevoir par temps 
clair, notre cathédrale de Strasbourg ou encore le château de Lichtenberg en passant par les 
vallons de la Moder jusqu’à l’antenne radar de Nordheim.  C’est pour cela que des poubelles 
de tris sélectifs ont été installées avec un panneau rappelant que les dépôts sauvages 
sont interdits. Pour les nombreux marcheurs, le banc installé au pied de l’antenne a été 
restauré et un accès est facilité avec la mise en place de quelques marches.

Le bien vivre à Morschwiller est important aux yeux des membres de la commission cadre de vie et environne-
ment et c’est pour cette raison que l’ensemble de l’équipe municipale oeuvre régulièrement, entourée et aidée 
par de nombreux bénévoles, à rendre des lieux de notre village propres, attractifs et chaleureux.
Vous étiez nombreux cette année à avoir répondu présents à nos différentes actions. Merci à vous Tous pour 
votre aide et votre participation ! Grâce à toutes ces petites ou grandes mains, notre village s’embellit et se 
pare d’équipements nouveaux.
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Concours de la plus belle jardinière

Grâce à vous Tous, nous avons pu réaliser :

- La restauration de la boiserie au niveau de l’arrêt de bus 
avec une nouvelle couche de peinture sur le crépis et les 
menuiseries existantes, 
- La mise en place de fourreaux pour nos nouveaux  
drapeaux au Monument aux Morts, 
- La fabrication et la mise en place d’un barbecue fixe au 
lieudit « Les Acacias »,
- Le nettoyage et désherbage partiel des Acacias et nous 
avons réutilisé les banchages pour la délimitation de la 
parcelle à la chapelle 
- La remise en place des tuiles et l’entretien des abords 
de la chapelle, la création de haies sèches autour de la 
chapelle pour délimiter sa parcelle.

MERCI à Natacha pour le partage de son savoir-faire et 
de son art !
MERCI aux enfants et aux parents d’avoir répondu  
présents à cet appel.
Un grand BRAVO aux nombreuses personnes présentes 
et MERCI de participer à l’embellissement et au bien 
vivre dans notre commune !

Afin d’animer et d’apporter une touche de fraicheur et de couleur à notre village , la commission cadre de vie avait 
organisé le concours de la plus belle jardinière. Ce fut une très belle première édition et vous avez été nombreux à  
candidater pour nous faire découvrir vos talents cachés. Ce n’était pas évident de trancher, c’est pourquoi la commis-
sion a aussi été attentive lors de son passage au types de plantes utilisées, vivaces ou annuelles, du mode d’arrosage, 
eau de pluie ou eau du réseau, ou encore de la nature du contenant…autant de critères qui ont fait ressortir 3 « ga-
gnants », mais pour la commission, chaque participant a gagné rien que pour le respect du travail effectué et la 
participation à ce concours. Le rendez-vous est donné pour 2023 alors soyez créatifs ! 

A noter : Journée citoyenne 2023 : 10 juin
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Atelier d’animation «C’est bon pour le moral» par l’association Brain Up

La commission vous donne rendez-vous en 2023 :

C’est en octobre que nous avions proposé à nos séniors, en partenariat avec l’associa-
tion Brain Up, 5 séances de l’atelier « C’est bon pour le moral ». Cinq personnes sont 
venues participer à cette activité et sont reparties ravies de cette expérience. 

Merci à elles pour le temps accordé et la présence à ces séances. 

Le 7 février pour une sortie RITMO à la Foire de la Chandeleur à Haguenau ! 
Afin de découvrir comment prendre le bus à Morschwiller et de comprendre l’articulation des 
differentes correspondances, nous partirons ensemble, accompagnés d’un responsable de 
chez RITMO pour s’arrêter à Pfaffenhoffen et prendre la correspondance vers Haguenau. Nous  
découvrirons la gare de Haguenau et dégusterons une bonne crêpe à la foire pour ceux qui le 
souhaitent avant de reparir pour la gare de Brumath où nous prendrons la correspondance pour 
revenir à Morschwiller… 

Le 21 mars pour une « Action de sécurité routière » avec un rappel du code de 
la route, de la loi sur le permis à points, l’âge et la conduite, et la possibilité de par-
ticiper à un test sur le temps de réaction avec simulateur. Cette action est proposée 
et animée par Fabien et Constance Flamant ainsi qu’Anne Buchsbaum de l’auto école  
« Pus Que Permis ».
Nous ne manquerons pas de vous apporter des informations complémentaires mais 
d’ores et déjà, à vos agendas ! 

Environnement
La poubelle jaune évolue !
La Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH), qui 
est compétente en matière de gestion des déchets, œuvre 
au quotidien pour vous assurer un service de qualité et en 
constante amélioration tout en maintenant la redevance à un 
niveau très raisonnable.

A compter du 1er janvier 2023, le tri se simplifie sur le terri-
toire. La CAH étend les consignes de tri pour les rendre plus 
simples et plus efficaces.

Dorénavant, TOUS LES EMBALLAGES SE DEPOSENT 
DANS LE BAC DE TRI JAUNE SANS LES LAVER et SANS 
LES IMBRIQUER.

Désormais, et sans augmentation de la redevance, en plus des 
papiers, cartons et métal, les emballages plastiques comme 
les barquettes alimentaires, les pots de yaourt, de crème, de 
cosmétique, les sacs, les tubes de dentifrice et autres, les  
filets, les poches, les suremballages, sont acceptés dans le bac 
de tri jaune.
Pour vous faciliter le geste de tri, merci d’apposer le sticker ci-
contre sur votre poubelle jaune. 

Une question ? un doute ? télécharger l’application du tri Citeo 
ci-après ou consulter le site www.agglo-haguenau.fr

Désormais, plus de doute : 
tous les papiers et tous les  
emballages sans exception 

vont dans la poubelle jaune !
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Vous taillez vos arbres ?
Aidez-nous à créer nos haies sèches !
Pour permettre à la biodiversité de se développer, la  
délimitation du terrain entourant la chapelle sera réalisée 
à partir de vos branches et branchages par le biais de la 
création de haies sèches. 

Si vous taillez vos arbres, n’hésitez pas à constituer la suite de la haie sèche déjà 
en construction à la chapelle. Il suffit de planter vos plus grandes branches et de 
disposer vos branchages à l’horizontale.
Nous restons à votre écoute si vous avez besoin d’informations complémentaires !

Extinction de l’éclairage nocturne

Comme vous le savez, votre municipalité a procédé le 13 octobre dernier  
à l’extinction totale de l’éclairage nocturne de 23h à 5h30 du matin.

C’est à la fois un enjeu économique mais surtout environnemental car  
l’impact négatif de la pollution lumineuse sur la biodiversité n’est plus  
à contester. 

Vers encore plus de sobriété énergétique...
L’extinction de l’éclairage public nocturne n’est que l’une des mesures du plan de sobriété énergétique mis en place par 
la municipalité. Parmi les autres actions qui ont été et seront menées :

- Le chauffage des bâtiments public a été régulé avec 19° à l’ECS les jours de matchs, 15° pour les temps d’entraine-
ments, 21° pour les fêtes de famille, ainsi que pour l’école, le périscolaire, bibliothèque et la mairie.
- Une temporisation sera mise en place sur la VMC de l’Espace Culturel et Sportif afin de contrôler son utilisation,
- La lumière dans le hall d’entrée de l’ECS était déjà sur détection mais dorénavant ne s’allumera que le soir et pas en 
journée,
- Le remplacement progressif des ampoules à incandescence par des ampoules Led au niveau de la mairie, école,  
périscolaire et bibliothèque.

D’autres études sont en cours pour diminuer nos consommations de matière première, nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé des évolutions à venir.

La féérie de Noël est conservée
Il n’est pas question de sacrifier les moments festifs et la magie des fêtes de fin  
d’année, précieux en ces temps difficiles. Les décorations lumineuses, uniquement 
en LED depuis le remplacement de ces dernières à l’hiver 2021, seront donc tout de 
même installées pour les fêtes de fin d’année. Elles s’éteindront en même temps que 
l’éclairage public (sauf les 24 et 31 décembre 2022).

Civisme : rappel des règles de bon voisinage et 
de respect de la voie publique

Tout type de bruit ne doit porter atteinte à la tranquilité du voisinage, de jour comme de nuit,
Stationnement sur les trottoirs : pensez aux piétons en garant vos véhicules dans vos cours 
dans la mesure du possible,
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,
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections que leurs animaux pour-
raient laisser sur les trottoirs et lieux publics,
Tout rejet, dépôt ou destruction par le feu sont interdits dans la nature. Il existe  
aujourd’hui une solution pour chaque déchet !



Nos jeunes
A l’école cette année...

Tout au long de l’année scolaire 2021/2022, les élèves ont 
travaillé sur le thème du temps qui passe… Ils ont com-
mencé leur voyage au temps des dinosaures et ont ensuite 
traversé les cinq périodes de l’Histoire : la Préhistoire, l’Anti-
quité, le Moyen-Age, les Temps Modernes et enfin l’Epoque 
contemporaine. 
De nombreuses activités en lien avec cette thématique ont 
été menées en classe. Des découvertes ont également été 
faites lors de journées en dehors de la classe. Le mardi 5 
avril, l’association alsacienne « Guerre et Chevalerie »  
a présenté aux élèves du RPI des ateliers pédagogiques au-
tour du Moyen Age. 
Le vendredi 20 mai, les élèves ont visité la Maison Rurale 
de l’Outre-Forêt, un ancien corps de ferme où ils ont pu 
découvrir l’habitat, le mode de vie, les traditions ou encore 
les savoir-faire tels qu’ils existaient dans les campagnes  
d’Alsace entre 1920 et 1950.

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2023
Les parents des futurs élèves inscrits à l’école maternelle à la rentrée 2023 sont invités  

à se présenter à la mairie aux heures d’ouverture du secrétariat, au début du mois 
de février 2023, afin de récupérer le dossier d’inscription de leur enfant. 

Des nouvelles du périscolaire

L’année scolaire s’est achevée 
avec le départ à la retraite de 
notre chère Astride. Le 8 juillet, 
les enfants des deux classes de 
Morschwiller ont fêté son départ 
sur la colline…. Chants, danses, 
rires et émotions étaient au  
programme de cette journée ! 
Un grand MERCI à Astride pour 
ces vingt-cinq années de service 
dans notre école.

Les élèves et l’équipe pédagogique vous souhaitent de très 
belles fêtes de fin d’année et une très bonne année 2023 !

Le périscolaire, géré par l’ALEF, accueille cette année 26  
enfants à la semaine. Ils y déjeunent quotidiennement et  
profitent des menus élaborés par les cuisiniers de Poivre et 
Sel et Bout’chou. L’accueil est proposé en semaine : sur les 
temps du midi de 11h40 à 13h15 et le soir de 15h50 
à 18h. Les mercredis et durant les vacances scolaires, les 
enfants sont accueillis au centre de loisirs de Berstheim ou de 
Schweighouse/Moder.

Cette année, pour faire rêver les enfants, nous les emmenons 
voyager à travers les continents.
Nous leur proposons également un goûter spécial une fois par 
semaine en collaboration avec nos partenaires locaux.
Depuis le mois de septembre, nous avons accueilli Yolande 
Koeger au sein de notre équipe en tant qu’agent d’entretien.

Un grand merci à tous les parents pour leur confiance !
Les enfants et l’équipe du périscolaire vous souhaitent 
de très belles fêtes de fin d’année !

Contacts :
Tel fixe : 03.88.86.62.63 / Tel portable : 06.47.41.95.36

Mail : periscolaire.berstheim @alef.asso.fr
18

A comme aider
S comme sourire
T comme travailler
R comme réconforter
I comme innover
D comme débarbouiller
E comme encourager

Et voilà, c’est Astride !

L’accueil périscolaire étant une solution de 
garde, nous sommes toujours  soucieux de 
vous apporter des solutions afin de concilier 
vie professionnelle, vie familiale et bien-être 
de l’enfant. Aujourd’hui l’accueil est effectué 
le midi et le soir. Si toutefois vous avez des 
besoins d’accueil du matin, nous vous invi-
tons à faire remonter l’information en mairie. 
A partir d’un nombre minimum d’inscriptions, 
un accueil du matin pourrait alors ouvrir...



Le bus d’animation toujours présent !

Le CIJAH c’est quoi ?

L’animation de rue des collégiens est une animation mise 
en place par la commission jeunesse de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau (CAH) dirigée par Isabelle 
Dollinger, vice-présidente de la CAH en charge de la jeu-
nesse et par Julie Gicquel, coordinatrice jeunesse à la CAH 
et qui profite sur Morschwiller aux enfants des villages de 
Morschwiller, Huttendorf, Uhlwiller et Dauendorf.

Chaque mercredi matin pendant les vacances sco-
laires de 10h à 12h, l’équipe d’animation est présente afin 
de proposer différentes activités à nos jeunes. Le bus étant 
actuellement en panne, il n’est plus visible depuis le par-
king, mais les animateurs répondent à l’appel et s’installent 
soit sur le parking quand la météo le permet soit dans l’Es-
pace Culturel et Sportif mis à disposition pour l’occasion par 
la commune de Morschwiller. L’animation est gratuite et 
s’adresse aux jeunes de 8 à 16 ans. 
Cette année de nombreuses activités ont été proposées 
comme des jeux de société, des jeux vidéo, de la gravure 
sur bois, des jeux géants ou même de l’initiation aux graffs.  

La commune de Morschwiller est fière de compter 4 jeunes 
au CIJAH (Mélissa Bort, Nathan Kurtz, Zoé Schamper 
et Théo Steinmetz) qui participent, échangent et font 
évoluer l’agglomération en tenant compte des idées et sug-
gestions de la jeunesse. Le nouveau CIJAH a été instal-
lé le 21 septembre dernier à l’hôtel de ville de Haguenau.   
BRAVO à eux pour leur engagement !

Le 9 novembre dernier, les jeunes se sont retrouvés à Hague-
nau pour une session de travail sur les mobilités douces de 
notre territoire. Question importante pour la jeunesse : une 
réelle sensibilité sur la thématique en est ressortie et de très 
belles idées ont émergés…

Le Conseil Intercommunal des Jeunes de l’Agglomé-
ration de Haguenau (CIJAH), c’est quoi ?
Un espace d’échange, de concertations et de rencontres 
pour les jeunes et par les jeunes.
L’occasion d’exprimer tes idées, tes envies et pourquoi pas 
réaliser tes propres projets.
Le Conseil des Jeunes, par qui ?
Le Conseil des jeunes est composé d’une trentaine de 
jeunes. La sélection se fait par candidature sur un engage-
ment de 2 ans.
Qui est concerné ?
Tous les collégiens habitant dans l’une des 36 communes 
de la CAH.
Pour quoi faire ?
Pour donner ton avis, t’exprimer et faire des propositions 
aux élus de l’agglomération, mettre en place des projets 
pour les jeunes ou pour tous, représenter l’ensemble des 
jeunes de ton agglo.

Pour toutes informations ou souhait d’intégrer le CIJAH : 
julie.gicquel@agglo-haguenau.fr 

Le rendez-vous de la Jeunesse
C’est en nombre que les jeunes de Morschwil-
ler étaient venus au Rendez-vous de la jeunesse  
organisé par la commission jeunesse de la CAH tous 
les 2 ans. 
Le rendez-vous avait été donné au collège du Val de 
Moder, le 9 avril cette année.
De nombreux ateliers ont été organisés et vous étiez 
là pour partager ces beaux moments de convivialité ! 

PROJET TERRITORIAL DE LA JEUNESSE
Les jeunes du territoire se réjouissent. Proposer des 
animations variées à destination des jeunes, c’est tout 
l’enjeu du Projet Territorial de la Jeunesse créé par la 
commission jeunesse de la CAH.
Chaque année, un appel à projets est lancé aux struc-
tures d’accueil jeunesse du territoire, afin qu’elles  
proposent des actions à destination des jeunes de 8 à 
16 ans des communes rurales de la CAH. Les projets 
retenus sont alors financés grâce à une enveloppe de 
50 000 euros.

Si toi aussi tu souhaites rejoindre l’équipe du CIJAH, 
c’est avec grand plaisir ! Rapproche-toi de ta mairie 

et prend contact avec le maire de 
ta commune afin qu’il t’apporte toutes les réponses 

à tes questions.
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Les acteurs locaux, entreprises et associations

Nathalie, vendeuse à domicile indépendante

Cela fait quelques années maintenant que Nathalie commer-
cialise de la lingerie et du prêt-à-porter de la marque Charlott’.
Connue pour son sourire et sa bonne humeur, Nathalie se rend 
chez vous pour des réunions à domicile permettant ainsi aux 
femmes de se réunir et de partager un bon moment de convi-
vialité autour d’un produit vraiment féminin et glamour. 

Elle présente ses produits, vous pouvez toucher, essayer et 
échanger sans aucun soucis. Toujours soucieuse de satisfaire 
ses clients, Nathalie saura trouver les mots justes pour vous 
conseiller et vous aiguiller dans vos choix.

Parce que la lingerie n’est pas qu’une histoire de femme,  
Charlott’ propose aussi une collection masculine à découvrir !

Laissez vous tenter en contactant Nathalie au 06.11.36.88.51

Le 1er Salon VDI (vendeurs à domicile 
indépendants) à Morschwiller

Organisé et orchestré par Nathalie Simon le samedi 15 
octobre dernier, ce premier rendez-vous des vendeurs  
à domicile indépendants a connu un franc succès.

De nombreux clients étaient au rendez-vous, ce fut 
un moment fort convivial et agréable. Vous y trouviez 
de la lingerie, des vêtements enfants et adultes, des  
bijoux mais aussi des produits de beauté, du maquillage, 
du matériel et ustensile pour la cuisine ou encore des  
articles de décoration. Chacun a pu y trouver son bonheur !



De nombreux représentants des entreprises et associa-
tions du village étaient présents afin de faire connais-
sance et d’échanger ensemble.
Jean-Michel Staerlé, vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, était invité pour parler 
du développement économique mais aussi de la ZAN 
(Zéro Artificialisation Nette) et de ses conséquences 
sur le futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

A Morschwiller, commune de 620 habitants, on compte 
10 associations et 70 entreprises !

L’objectif de la commune est de les faire connaitre à 
travers des outils qu’elle propose, ainsi ce sera égale-
ment la promotion de la commune qui sera effectuée 
de manière interactive. 
Chacun d’entre eux véhiculent l’image du village. 

La commune propose donc, à travers ses outils de com-
munication, de relayer les informations propres aux 
activités, aux opérations ou évènements ponctuels de 
chacun.

La seconde édition de la rencontre des acteurs locaux a eu lieu le 
16 novembre dernier à l’Espace Culturel et Sportif.

« Il est important de promouvoir notre com-
mune en mettant en avant nos talents, mais 
aussi nos compétences et notre savoir-faire. 
Il est primordial d’apprendre à se connaitre 
pour certains, ou encore de se découvrir ou 
de se redécouvrir pour d’autres. » 
Carine Steinmetz
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Amicale des Sapeurs-Pompiers

Pour toute demande de publication : mairie@morschwiller.fr

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Morschwiller 
est heureuse de vous annoncer que l’équipe s’est 
étoffée en 2022.
Logan Bourlard, jeune JSP depuis 4 ans est  
devenu sapeur-pompier volontaire depuis le 1er 
juillet 2022. Il a dans la foulée été promu au grade 
de 1ère classe le 8 octobre dernier et rejoint ainsi 
la section de Sapeurs-Pompiers de Morschwiller – 
Huttendorf. 
Parallèlement, Alexis Pflumio continue sa forma-
tion de JSP et suit actuellement le cycle de JSP3 au 
sein du groupe du Val de Moder. 
Le caporal Clément Fischer a suivi une formation 
spécifique sur les risques animalier (RAN) et est 
aujourd’hui formé pour ce type d’intervention.
Lors de la fête Sainte Barbe, l’adjudant-chef,  
Fabrice Bourlard s’est vu remettre la médaille 
de reconnaissance départementale vieil argent 
pour ses 15 années de service par le Maire, Carine 
Steinmetz.
Bravo et Merci à eux pour leur engagement et  
dévouement ! 

Si comme eux vous souhaitez vous engager comme 
pompier volontaire, n’hésitez pas à nous contac-
ter pour toute demande d’information ou rensei-
gnez-vous sur www.pompier.fr.

L’amicale des Sapeurs-pompiers de Morschwiller 
vous remercie encore pour le soutien apporté lors 
de notre distribution des calendriers 2023.
Nous vous donnons rendez-vous le 7 janvier 
2023 à partir de 14h à l’Espace Culturel et Sportif 
de Morschwiller pour une opération broyage de 
sapins. 

Nous sommes heureux de vous proposer la  
Formation aux Gestes qui Sauvent avec  
l’utilisation d’un défibrillateur, celle-ci aura lieu le  
4 février 2023 à l’Espace Culturel et Sportif de 
Morschwiller.
A vos agendas ! Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire à ces deux opérations en envoyant un 
email à l’adresse : 
amicalespmorschwiller@gmail.com.

L’amicale des sapeurs-pompiers de Morschwiller 
se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes 
de fin d’année ! Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Le Président de l’Amicale,
Olivier Pflumio
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FCJM BASKET

Enfin une saison pleine, sans arrêts liés à la crise sanitaire !

Nous avons été heureux de pouvoir vous retrouver au bord du terrain, de sur-
croît encore plus nombreux qu’avant ! En effet, nous avons atteint plusieurs 
records d’affluence au courant de la saison 2021/2022, mais également en ce 
début de saison 2022/2023.

Notre club se porte bien, en comptant 128 licenciés pour la saison 2021/2022, 
nous avons fait partie des rares clubs du département à ne pas présenter de 
baisse du nombre de licenciés pour la période post covid. 

Important et à noter, nous pouvons être fiers de compter parmi nous, deux 
équipes ayant accédé au niveau supérieur à l’issue de la saison 2021/2022. 

Il s’agit de nos : 

Séniors féminines : l’équipe est montée en D2                                                                          

Séniors Masculins 2 : l’équipe est montée en D3M, 1ère place et finale 
départementale

Signe des plus encourageant : nous avons 
atteint le nombre de 150 licenciés pour 
cette nouvelle saison 2022/2023, chiffre 
très rarement atteint depuis la création 
du club. 

Aux 11 équipes existantes la saison pas-
sée, nous avons ajouté trois nouvelles 
équipes : 

Séniors masculins 3 : Entrainée par 
Alexandre Wiedemann.
Séniors féminines 2 : Entrainée par 
Guillaume Lubrano.
Mini Poussins U9 : Entrainée par  
Angélique Kiester.

Equipe séniors masculins 2

Equipe séniors féminines
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L’année 2022 était une année chargée en termes d’évènements pour notre club.
L’investissement des membres du FCJM Basket ainsi que tous ses sympathisants aura permis 
que tous ces évènements soient une réussite ! 
En 2022, vous avez pu participer aux festivités suivantes : 

Pour 2023, vous pouvez d’ores et déjà noter les 
dates suivantes : 

15 Avril 2023 : Frühlingsfest
4 Juin 2023 : 19ème Randonnée des Vallons

D’autres évènements sont à venir, nous vous les 
communiquerons au fur et à mesure de l’avance-
ment de la saison. 
N’hésitez pas à suivre et « liker » notre page  
Facebook afin d’être averti des évènements,  
programme et résultats des matchs, et bien 
d’autres choses ! 

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.

Sans oublier, l’équipe de Madame le Maire Carine Steinmetz, 
pour son soutien tout au long des saisons sportives.

Nous comptons sur tous les habitants et nos fidèles suppor-
ters pour encourager les différentes équipes !

Au nom du FCJM Basket, je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et une très bonne et heureuse année 2023!

Le Président : Guillaume SCHWARTZ

En avril : Frühlingsfest 
En mai : Soirée barbecue en l’honneur de la 1ère place de nos SM2 
et la 18ème Randonnée des Vallons.
En juillet : Soirée du 13 Juillet au lieu-dit des Acacias. 
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MBBAD
Le club de badminton de Morschwiller – Berstheim a le plaisir de vous présenter 
ses activités de l’année 2022 et celles à venir en 2023. 

Mais avant tout, je voulais remercier toutes celles et ceux qui d’une manière 
ou d’une autre soutiennent notre association et nous permettent de propo-
ser le Badminton aux jeunes et adultes, joueurs loisirs ou compétiteurs des 
communes de Morschwiller, Berstheim et autres villages de notre secteur. Ce 
remerciement s’adresse également aux membres actifs du club (comité et ad-
hérents) sans qui il n’existerait pas.

Je remercie également les généreux donateurs qui nous permettent de mettre 
en œuvre nos projets comme pouvoir disposer d’un entraineur diplômé pour 
accompagner nos jeunes durant la saison 2022-2023 ou encore de permettre 
à une de nos jeunes licenciées de suivre une formation d’entraineur bénévole 
dispensée par la Ligue Grand Est de Badminton.

L’année 2022 a débuté avec encore des restrictions et mesures contraignantes 
dues à l’épidémie de COVID 19 qui maintenant nous paraissent déjà loin. 
Nous avons tout de même pu continuer à pratiquer notre sport et animer le 
club jusqu’à la fin de la saison sportive 2021–2022 et débuté la nouvelle saison 
2022-2023 sans restrictions dues à la pandémie. Nous espérons que cette nou-
velle saison va se dérouler dans des conditions normales.

Côté animation du club : 

Nous avons organisé en 2022 :

• 8 séances de 1 heure de Badminton 
durant les mois de janvier et février 
2022 à l’école primaire de Berstheim 
pour les CM1 et CM2, avec l’aide d’un 
intervenant diplômé. Nous avons remis 
à l’issue de ces interventions, en asso-
ciation avec la Ligue de Badminton, 30 
raquettes, 3 sacs de sport et des volants 
au directeur de l’établissement scolaire. 

• une soirée carnaval pour tous nos adhé-
rents  le vendredi 18 mars à Berstheim. 
Un concours du plus beau déguisement 
enfant et adulte à été organisé avec  
remise de prix.

• notre traditionnel barbecue avec les 
parents et jeunes du club le 27 juin dans 
la cour du complexe scolaire et sportif 
de Berstheim avec des animations telles 
que la course de sacs pour finir la saison 
en s’amusant

• une soirée moules frites le samedi 8  
octobre au complexe sportif de 
Berstheim qui a réuni 125 convives dont 
madame le Maire de Morschwiller.

• une fête de Noël pour nos jeunes  
licenciés et leurs parents le samedi 17 
décembre.
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En 2023, nous avons déjà programmé une soirée carnaval le 3 mars, notre tournoi le dimanche 
11 juin à Berstheim, et la fête de fin d’année pour nos jeunes le 17 juin et nous avons encore des 
programmations à faire.

Enfin, je remercie les municipalités de Berstheim et Morschwiller du soutien qu’elles apportent à notre 
association, nous permettant ainsi de pratiquer notre sport. Au nom du club de Badminton MBBAD,  
je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2023. 
« E gueti Rùtsch ìns nèie Johr »

Le Président : Didier KURTZ

Côté sportif : 

Le 22 mars, le club a organisé un échange spor-
tif et convivial (playbad jeunes) dans la salle de 
Berstheim, entre nos jeunes joueurs (minimes, 
cadets et juniors) et ceux des clubs de Schwin-
dratzheim et Schiltigheim. Cette soirée à réuni 20 
joueuses et joueurs qui se sont affrontés sur les 
terrains et qui ont pu clore l’échange par un repas 
préparé à leur attention.

La saison sportive 2021–2022 s’est terminée avec 
de bons résultats pour nos compétiteurs. 
Notre unique équipe adulte engagée en D4 a termi-
né 3ème de son groupe.

Pour les jeunes, 8 d’entre eux ont réussi à se quali-
fier dans leur catégorie, pour la finale départemen-
tale qui a eu lieu à Schiltigheim les 21 et 22 mai et 
une joueuse mini-bad (moins de 9 ans) a fini 4ème.

Le 22 mai nous avons organisé au complexe spor-
tif de Berstheim, notre tournoi annuel, après 2  
années blanches. Il a réuni 65 personnes et  
permis de jouer 55 matchs sur 3 pools (double 
dame, double homme, double mixte). Les jeunes  
licenciés du club présents ont également participé à la  
compétition.

A la rentrée en septembre, le club a enregistré pour 
la nouvelle saison :  86 adhérents dont 40 jeunes 
allant de 5 à 17 ans et 46 adultes âgés de 18 à 61 
ans. 

La saison sportive a repris fin septembre et nous 
avons pu engager 14 jeunes en compétition dépar-
tementale. Déjà deux journées de circuit jeunes 
(compétition départementale) en simple ont eu 
lieu, l’une à Bischwiller et la seconde à Hoerdt et  
Brumath.
Côté Interclub adultes (championnat dépar-
temental), cette année nous avons engagé une  
seconde équipe. L’équipe 1 composée de joueurs  
expérimentés est actuellement en tête de son 
groupe. L’équipe 2 est essentiellement composée de 
jeunes issus de notre club et qui sont plein d’ambi-
tion. Les débuts sont toujours difficiles mais après 
2 défaites, ils viennent de remporter leur premier 
match. 

J’en profite pour vous indiquer que les soirées de 
championnat qui se déroulent en semaine (géné-
ralement les lundis à Morschwiller) sont ouvertes 
au public et nous vous attendons nombreux pour 
soutenir nos équipes. Les dates sont consultables 
sur l’agenda du site internet du club et également 

Equipe 1

Equipe 2

Site Internet : mbbad.fr

Mail : club.mbbad@gmail.com

Suivez-nous sur facebook !
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Associations Le Paradis de Margot
& le Cheval à l’Ecurie du Mont

Une union qui plaît à tous !

Début d’année, les associations « Le Paradis de Margot » et  
« Le Cheval à l’écurie du Mont » ont collaboré main dans 
la main avec l’association Sports Loisirs Vacances. Cela a 
permis à plusieurs personnes atteintes de diverses patholo-
gies de profiter de moments et de valeurs en compagnie des  
animaux, de surmonter une peur, de prendre confiance en 
eux, de comprendre encore plus le monde qui nous entoure.
Un moment musical leur a également permis de partager des 
connaissances ou même une vision du monde différente. Tous 
les bénévoles du Paradis de Margot présents ce jour-là ont 
été unanimes pour dire que cette séance a été très émou-
vante. Voir des personnes si différentes et pourtant tellement 
uniques en termes de ressenti et de vision leur a fait chaud 
au cœur. La différence n’est pas une faiblesse mais bien une 
force !

C’est ce que l’association « Le Paradis de Margot » arrive à 
faire comprendre à tant de personnes chaque mois. L’associa-
tion d’Alexandra a été créée dans ce but précis : voir de plus 
en plus d’êtres humains prendre confiance en eux et s’affir-
mer. Quel bonheur d’atteindre son but : aider son prochain, 
servir et non se servir, avancer ensemble !

Les tirelires du cœur

L’une de nos bénévoles a crée des tirelires pour  
l’association, qui sont distribuées dans les entre-
prises du secteur. Elles sont accompagnées de flyers 
(dessinés et crées par notre talentueuse Tiffany D. et 
développés par notre collaboratrice Caroline K. qui 
nous soutient toujours) qui servent à faire connaître 
plus amplement notre association. 

Les dons récoltés serviront à nous aider à nourrir 
les animaux mais également à financer de nouveaux 
projets comme celui de se rendre dans des maisons 
de retraite avec nos petits animaux, de travailler 
avec des sections d’enfants malades pour mettre un 
peu de lumière dans leurs vies.

Des rénovations importantes pour nos animaux

Durant toute l’année, d’importantes rénovations ont eu lieu: 
les filles et les mamans de l’écurie ont fait de la peinture,  
le crépis et les travaux de béton qui viennent de s’achever 
ont été réalisés par des bénévoles.
Dorénavant, nos animaux se sentiront mieux dans leurs box 
et paddock. Nous avons consacré beaucoup de temps à leur 
bien-être.

Ce sont ces objectifs-là que nous souhaitons atteindre et qui ont malheureusement un coût et c’est grâce 
à vos dons que nous arriverons à poursuivre nos idées. Un grand merci à tous nos précieux donateurs !

Merci à tous pour votre énergie positive, vos créations et votre dynamisme !

Bravo aux cavaliers petits et grands qui évoluent positivement dans leurs recherches de l’accord parfait 
entre le cheval et son cavalier chaque semaine !
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De profonds remerciements aux présidents du Paradis de Margot  
Christophe Kandel, et du Cheval à l’Ecurie du Mont, Agnès Kandel , pour 
leur investissement, leur aide et leur soutien pour tous nos projets !

Un énorme merci aux jeunes, aux adultes, aux membres du Bureau et 
à l’équipe de garçons de l’extrême à l’Ecurie du Mont pour leur courage, 
leur créativité et idées afin d’améliorer le confort des animaux !

Merci aux entreprises, mamans, particuliers, qui nous soutiennent  
chacun à leur manière chaque semaine !

De nombreux projets sont encore à venir.

Enfin, un remerciement pour Laeticia et Frédérique qui ont créé le journal 
de l’Ecurie et qui partagent nos activités sur nos réseaux chaque mois !
Voilà de nombreuses petites mains de fées qui illuminent les associations 
tout au long de l’année.

Le Conseil de Fabrique

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l’entraide et la solidarité visant un but commun : l’épanouissement 

de chacun dans le respect des différences ».
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année, que 
la magie de Noël vous enveloppe d’un doux parfum de paix et de 

sérénité.

L’équipe du Paradis de Margot.

Cette année a été tout particulièrement marquée par 
le départ inattendu de notre curé Denis DUMAIN.  
Le choc de l’annonce de son décès avait laissé place 
à une grande tristesse, suivie d’une incertitude : 
comment allions-nous continuer ?
Très vite des équipes se sont réunies et ont trouvé 
des solutions. Puis un administrateur, Monsieur Marc 
KALINOWSKI, prêtre à Bischwiller, a été nommé.
Nous avons aussi, cette année, la joie d’accueil-
lir un nouveau membre, Monsieur Fabien GRASS :  
de nouvelles idées, une nouvelle dynamique. 

L’ensemble des membres du Conseil remercie cha-
leureusement Monsieur François DERHAN, qui a 
choisi de prendre une retraite bien méritée. François 
était un membre actif, toujours force de proposition 
pour les travaux et l’entretien de notre Eglise.
C’est également grâce à lui, que les fidèles ont pu 
avoir chaud pendant la période hivernale, puisqu’il 
se levait souvent en pleine nuit pour mettre le chauf-
fage en route !

Pour un fonctionnement optimal et que notre équipe 
soit à nouveau au complet, nous sommes à la  
recherche d’un membre. 
Une question ? Un renseignement ? Nous vous invi-
tons à venir vers nous, et nous nous ferons une joie 
de vous répondre. 

Contacts :
Charles PFLUMIO   06 36 81 35 00
Hubert KANDEL  06 64 10 45 16
Fabien GRASS  06 37 21 78 50
Frédérique KANDEL 06 18 19 16 06

Nous vous souhaitons un 
joyeux Noël, de belles fêtes 

avec vos proches et une belle 
année 2023 !
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Les Coccinelles

Dates à retenir :
Prochains ramassages papiers :
7 janvier 2023
13 mai 2023
Assemblée générale : 27 janvier 2023
Chasse aux œufs : 1er avril 2023

L’année 2022 a été pour l’association 
« Les coccinelles », l’année de reprise 

des manifestations.

Le traditionnel Maennele du Saint Nicolas a 
été distribué, accompagné d’une boisson et d’une  
clémentine, le mardi 6 décembre dernier. Les  
enfants sont toujours ravis de leur cadeau en  
arrivant à l’école.
Le samedi 10 décembre, a eu lieu la fête de Noël. 
Ce fut l’occasion pour les enfants des deux villages 
de se retrouver un après-midi pour confectionner 
des bricolages et pour écouter les beaux contes  
racontés par deux de nos membres. Les enfants 
se sont retrouvés à table autour d’un goûter avant 
l’arrivée du Père Noël. Ce dernier a offert à chaque 
enfant présent un livre ainsi qu’un petit chocolat.  
A l’issue de cette journée, les parents ont pu profi-
ter d’un bon vin chaud et d’une part de gâteau. Un 
petit marché de Noël a également été proposé avec 
des arrangements confectionnés par les membres 
de l’association.
L’association Les Coccinelles cherche toujours 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 !

Tous les membres de l’association se 
joignent à moi pour vous souhaiter 

leurs vœux de bonheur et surtout de 
santé pour cette nouvelle année 2023 !

La présidente : Céline JACOB

En effet, nous avons commencé par notre tradi-
tionnelle chasse aux œufs le 2 avril. Cette an-
née, nous avons créé un parcours aux alentours de 
Grassendorf où les enfants sont partis à la décou-
verte de « l’œuf dans tous ses états ». Ils ont pu 
découvrir, tout au long du parcours, des quizz, des 
bricolages et des jeux. Les enfants ont tous reçu 
un chocolat, et ont pu partager avec leurs parents 
un moment de convivialité autour d’un café et de 
gâteaux. Malgré un temps maussade, les enfants 
ont participé et apprécié ce moment.

Le dimanche 9 octobre 2022, a été organisée la 
3ème Bourse aux vêtements, jouets et articles 
de puériculture à l’Espace Culturel et Sportif de 
Morschwiller.  Cette journée a attiré beaucoup de 
monde et a permis de faire de bonnes affaires.

Nous avons également repris les ramassages  
papiers et cela a été un grand succès. Nous  
tenions à tous vous remercier.
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D’Morschwiller Bariblotzer

Au sein de la vie de la chorale, nous avons repris le rythme des répétitions d’avant « Covid » et nous  
apprenons de nouveaux chants, qu’on espère vous partager lors des prochaines célébrations domini-
cales. Je tiens à remercier nos choristes et notre organiste Jean Marc, pour leur engagement et leur 
présence lors des différentes répétitions et célébrations. 
Comme nous n’avons pas de nouveau Curé, la fréquence des célébrations est encore incertaine.
Mais en attendant profitons de cette période de Noël, pour nous ressourcer. 
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 2023.

Musicalement votre,
Le Président : Thierry STURTZER

La Chorale Sainte Cécile
Chers lectrices et lecteurs,

Dans quelques jours, 2022 cédera sa 
place à 2023. En termes d’actualité, 
l’année écoulée aura encore une fois 
marquée nos esprits par de tristes 
évènements. Après une pandémie, 
c’est une guerre qui est à la porte de 
l’Europe. 
Nous garderons également une pen-
sée pour Notre Curé Denis Dumain 
qui nous a subitement quitté cet été.

Liewi Theaterfrind,

Do sin m’r wider, es kan los gehn !!!
Après deux années blanches pour cause d’épi-
démie de Covid 19, les membres du groupe 
de théâtre alsacien ont repris leurs incontour-
nables répétitions qui sont la clé de leur succès.
Cette année, nos jeunes vont interpréter deux 
pièces, l’une de Martine Vogler « Mer fonction-
naire » et l’autre de Fabien Kobes « Bim Baare 
Kattel ».

Les séniors joueront une pièce de Claude 
Dreyer « wie im schlàràffeland » qui peut se 
résumer ainsi : 
C’est l’histoire de Anna et Annette, deux sœurs 
jumelles d’un certain âge qui vivent chez leur 
frère André avec son épouse Lucienne et leur 
fils Laurent. La famille mène une vie tranquille 
jusqu’au jour où Laurent aimerait récupérer la 
chambre de ses tantes. C’est alors le branle-
bas de combat car Anna et Annette doivent 
quitter la maison.
Pendant ce temps dans le village, une rumeur 
circule et grossit : une personne habitant 
la même rue que la famille aurait gagnée à  
l’Euromillions.
Les sœurs jumelles sautent sur l’occasion et 
font miroiter un gain de 150 millions d’euros.

C’est ainsi que tout change pour les deux 
sœurs, l’argent va faire tourner toutes les têtes 
au point que le vrai gagnant refusera d’encais-
ser le jackpot… bref, des situations délirantes 
dans une tempête de rires sans fin !!

Les représentations auront lieu à l’Espace Culturel et Sportif :
Samedi 4 mars 2023 à 20h

Dimanche 5 mars 2023 à 14h
Vendredi 10 mars 2023 à 20h
Samedi 11 mars 2023 à 14h

Les places seront numérotées.
Tarif adulte : 8 € / enfant – 14 ans : 4 €

Réservations auprès de Joséphine KURTZ au 03.88.07.79.21 
ou Josiane DOLLINGER au 03.88.72.52.81.

Un grand merci à tous les acteurs et actrices et à tous 
les membres du groupe théâtral.
A vous cher public, nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année et au plaisir de vous revoir prochaine-
ment lors de nos représentations !
Le président : Albert KURTZ



Etat civil

NAISSANCES 2022
Gwendolyn GREINER RICHARD née le 27 février 
fille de Xavier RICHARD et Charlotte GREINER

Djelynna SCHMITT née le 4 mai 
fille de Pascal SCHMITT et Johanna LEY

Mathilde JUNGER née le 21 mai 
fille de Cédric JUNGER et Aurore HEITZ--ZENNS

Robin KOENIG né le 28 mai 
fils de Antoine KOENIG et Marilyne REALINI

Valentin MEYER BÖHLER né le 7 juin 
fils de Kévin BÖHLER et Sabrina MEYER

Eliott MEYER né le 1er août 
fils de Cédric MEYER et Elisa GACKEL

Apolline LEFEVRE née le 16 septembre 
fille de Victor LEFEVRE et Hélène GIO

MARIAGES 2022
Boris RIPAMONTI et Laetitia HICK, le 22 février à Morschwiller 
domiciliés à Waldowisheim

Christophe SCHWARZ et Magali BLANCHET le 7 octobre  
à Morschwiller domiciliés 2b rue de l’Argile
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PACS 2022
Cédric MEYER et Elisa GACKEL, le 12 juillet, domiciliés 6 rue des Roses 
Frédéric THAL et Margaux LACAS, le 9 décembre, domiciliés 10 rte de Brumath

Eliott MEYER

Gwendolyn GREINER RICHARD

Mathilde JUNGER

Elisa et Cédric

Laetitia, Boris et Elyne
Magali et Christophe

BAPTEME REPUBLICAIN 2022
Elyne RIPAMONTI, le 22 février 



GRANDS ANNIVERSAIRES 2022
75 ANS 
Claude MUSCHEL le 27 janvier 
Pippa MUSCHEL née SIMMONS le 15 mars 
Irène DEBES née SPECHT le 9 avril 
Jean-Claude BLANC le 3 novembre 
80 ANS 
Charles KANDEL le 25 février 
Louis KLING le 1er mars 
85 ANS 
Antoine ZUGER le 13 mars 
Clarisse SOTH le 18 avril 
René FERNBACH le 5 juillet 
Germaine BARROIS née KLEIN le 26 août 
90 ANS 
Mathilde DIEBOLD née OHLMANN le 2 décembre 
92 ANS 
Cécile KANDEL née FISCHER le 20 mai 
93 ANS 
Léontine THAL née ARON le 26 avril 
94 ANS 
Alphonse WINLING le 10 décembre 
95 ANS 
Marie-Thérèse WAGNER née THAL le 11 avril 
96 ANS 
Catherine DAUL née SIMON le 11 novembre 
98 ANS 
Jeanne LUTZ née GOEHR le 29 janvier

DECES 2022
Christophe DEBES le 6 février à l’âge de 52 ans à 
Morschwiller 
Marie FRISSON née KIEFFER le 28 février à l’âge 
de 80 ans à Haguenau 
Marie HOLZMANN née KANDEL le 27 avril à l’âge 
de 73 ans à Strasbourg 
Marcel KURTZ le 4 septembre à l’âge de 59 ans à 
Haguenau 
Germaine SCHILLE née KNIPER le 9 septembre à 
l’âge de 83 ans à Haguenau

Originaires de la commune

Michel DAUL le 7 janvier à l’âge de 90 ans à Obernai 
Léonie TRENDEL le 24 mars à l’âge de 78 ans à 
Haguenau 
Odile KOEGER née SCHWARTZ le 5 septembre à 
l’âge de 96 ans à Brumath 
Alice KIEFFER le 28 octobre à l’âge de 85 ans à 
Schiltigheim 
Mélanie GRUBER née STIERER le 16 novembre à 
l’âge de 80 ans à Haguenau
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS !!
Florent et Léa COMBLEZ et leurs enfants Léo et 
Juliette (12 rue Principale) 
Cédric MEYER et Elisa GACKEL et leur fils Eliott 
(6 rue des Roses) 
Valentin KAUTZMANN et Anaëlle KLEIN (6 rue 
des Roses) 
Geoffrey STINNER et Lucie LACROIX (80 rue 
Principale) 
Frédéric THAL et Margaux LACAS (10 route de 
Brumath) 
Ohla KAPUSTA et ses enfants Maksym et Daniil 
(45a rue Principale) 
Viktor et Liudmyla KOROBKA (87 rue Principale) 
Philippe KLEIN et Caroline KANDEL et leur fille 
Manon (66a rue Principale)

Charles Kandel

Germaine Barrois

Jean-Claude Blanc

Catherine DAUL

Antoine Zuger

Pippa Muschel
Claude Muschel

Jeanne Lutz

Thérèse Wagner Mathilde DIEBOLD
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La mairie sera fermée du 23 décembre 2022
au 3 janvier 2023 inclus

De nouveaux agents communaux pour votre bien vivre à Morschwiller

Christelle KURTZ, ATSEM et Agent de service

Christelle a pris le poste d’ATSEM depuis le 1er septembre 
2022 suite au départ à la retraite d’Astride. Parallèle-
ment, elle continue d’assurer ses fonctions d’agent de 
service mais uniquement pour l’Espace Culturel et Sportif.  
Son temps d’intervention pour cette mission a été réduit 
de moitié.

Jean-Marc KURTZ, Agent de service

Afin de compléter le poste pour l’Espace 
Culturel et Sportif, Jean-Marc a rejoint 
l’équipe municipale depuis le 1er sep-
tembre 2022. En plus de cela, il intervient 
également sur les bâtiments municipaux 
pour de petits travaux d’entretien et de 
réparation.

Yolande KOEGER, Agent de service

Suite à la prise de fonction de Christelle En tant qu’ATSEM, 
il a fallu recruter quelqu’un pour s’occuper de l’entretien 
du bâtiment mairie-école-bibliothèque. Un recrutement a 
donc eu lieu en partenariat avec la CAH afin de combler 
cette vacance de poste et c’est Yolande KOEGER qui est 
venue rejoindre l’équipe le 1er septembre 2022.

Geoffrey AMOR, Agent d’entretien des espaces verts

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que Geoffrey 
intervient sur notre commune et s’occupe de nos espaces 
verts. Ses horaires varient en fonction des saisons et des 
besoins des trois autres communes avec lesquelles nous 
le partageons.

Audrey SCHALBER, 
Secrétaire de mairie

Audrey fait partie de 
l’équipe depuis juillet 2015 
et partage son temps de 
travail entre Morschwiller 
et Huttendorf. 

Elle est présente chez nous le mardi et 
le vendredi, et tous les mercredis matins 
depuis le 1er septembre.
Audrey vous accueille lors des  
permanences le mardi de 15h à 18h 
et le vendredi de 9h à 12h.

Nos outils de communication ont évolué !

Pour vous faciliter l’accès aux informations, le site Internet 
de la commune a été retravaillé.
Toutes les actus et services sont en ligne :
https://www.morschwiller.fr

Notre page Facebook connait un vrai succès ! Nous y  
relayons les informations sur la vie de la commune, les  
différentes actualités ou évènements et soutenons nos  
acteurs locaux, entreprises et associations.
N’hésitez pas à nous rejoindre et nous suivre !

Le papier est toujours apprécié, c’est pourquoi le «Quoi de neuf 
chez nous ?» est édité tous les trimestres et le bulletin communal 
S’Morschwiller Blattel en fin d’année. Ces derniers retracent la vie 
du village et vous donnent des informations sur les évènements ou 
activités à venir.
N’hésitez pas à nous faire remonter des informations nouvelles ou 
vos photos. Nous sommes toujours prêts à vous soutenir !


