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Le mot de votre Maire

Chères Monswilléroises, chers Monswillérois,

L’année 2023 a débuté il y a quelques semaines 
déjà !
Nous nous sommes adressés des vœux et avons 
formulé des souhaits pour les 12 prochains mois. 
Nombreux ont été les vœux de sérénité, de bonne 
santé et de paix auxquels je m’associe bien entendu. 

L’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958, 
qui dresse la liste des collectivités territoriales 
de la République, mentionne en premier lieu les 
communes. En effet, les communes constituent 
l’échelon le plus ancien et le plus proche des 
citoyens au sein de l’organisation territoriale de la 
France. C’est une force qu’il ne faut pas négliger !
Cette proximité est le résultat de l’engagement 
des élus locaux en général et aussi celui des 
associations. Ce bulletin communal met en avant 
une fois de plus la vie associative du village, une 
de ses richesses. Les bénévoles des associations, 
sous l’élan de leur président, réalisent un travail 
formidable sur le plan sportif, culturel, social et 
artistique. Malheureusement, certaines sont «en 
sommeil» et, tel des volcans endormis, pourraient 
se réactiver grâce à une poignée de bénévoles 
motivés. Je pense au réveil de la Musique Municipale 
de Monswiller et à la renaissance d’une association 
pour gérer et animer les dons du sang organisés à 
la salle Carmin.
La municipalité est à l’écoute de celles et ceux qui 
sont prêts à relever ce challenge.

Bonne lecture.

William Picard

LES VŒUX SOBRES DU MAIRE, 
LES CONSEILLERS ENFANTS MIS À 
L’HONNEUR

Aurélie Meng , Déborah Feger, conseillères municipales et Marie-Paule Gaehlinger, 
Aurélie Meng , Déborah Feger, conseillères municipales et Marie-Paule Gaehlinger, 

adjointe aux affaires scolaires et culturelle
adjointe aux affaires scolaires et culturelle

Vendredi 6 janvier à 20 h au Zornhoff, le maire a - pour la première fois de 
son mandat – pu présenter de vive voix ses vœux pour 2023. 
William Picard a procédé à une brève rétrospective des trois dernières 
années et exposé le contexte géopolitico - stratégique mondial, la 
crise économique et le coût de l’énergie qui conduisent à une situation 
compliquée pour le budget des familles et de la collectivité. 

Des voeux humbles pour 2023
«En ce début d’année 2023, je ne vais pas être gourmand. Je vais exprimer 
un objectif, vivre pleinement l’année 2023 et trois vœux : vœux de courage 
au personnel municipal, aux élus, au monde associatif et aux partenaires, 
vœux de bien vivre ensemble, que chacun concilie bien commun et bien-
être individuel en prenant en compte les différences de chacun tout en les 
accordant au diapason de la collectivité et vœux de santé, cadeau de la vie et 
chance inestimable à privilégier» a souligné William Picard.

Un Conseil Municipal des Enfants très actif
Dans un deuxième temps, les Conseillers Municipaux Enfants (des classes 
de cours moyen 1ère et 2ème) – munis de leur écharpe, remise juste avant la 
cérémonie et symbolisant leur implication au sein de la vie communale ont 
présenté les actions mises en place par leurs prédécesseurs et leurs projets 
pour l’année. Créé en 2020, ce conseil municipal -installé le 10 novembre 
2022- est composé de douze enfants pour l’année 2022/2023 avec Mathilde 
Back, Gabin E Silva, Clémentine Foinant, Melih Selekler, Lana Weil, Marius 
Holtzscherer, Ozman Arziman, Lilirose Fargerel, Cassandra Guide Offmann, 
Mathis Heitz, Lilou Richert et Alexis Tampigny. 
Ils souhaitent étudier la création d’un jardin participatif, participer au 
nettoyage de printemps avec tous les habitants du village et les écoles, 
installer davantage de poubelles, sensibiliser les propriétaires de chiens, 
sensibiliser les automobilistes et participer à la mise en place des décorations 
de Noël, Pâques et Halloween. 
Tous les enfants ont souhaité à l’assemblée une très belle et heureuse année 
2023. Le Maire a invité tout ce beau monde à un moment de convivialité, de 
rencontre et de partage autour d’un verre de l’amitié pour clore la soirée.
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E NÉJI RÜBRIK ÉN ÉJEREM BLATTEL : 
A ELSÄSSICHER ÜSSDRUCK.
Une nouvelle rubrique s’intègre désormais dans votre bulletin :
l’expression alsacienne.

Voici la première pour bien commencer : «Làngsàm kummt m’r aui wìt.»
Ce qui veut dire : «Lentement on arrive loin aussi.»

Vie municipale

AMBIANCE FESTIVE 
AU MARCHÉ DE NOËL

UNE PLAQUE EN HOMMAGE AUX 
CITOYENS MORTS POUR LA FRANCE

Dans le cadre de la journée nationale 
de commémoration de la victoire et 
de la paix, jour de l’anniversaire de 
l’armistice de 1918 et d’hommage à 
tous les Morts pour la France, une 
cérémonie particulière s’est déroulée 
sur la place de la Mairie le vendredi 
11 novembre 2022 à 11 heures en 
présence d’associations patriotiques 
(*FNACA, le Souvenirs Français et 
UNC), de l’adjudant-chef Muller, 
référent gendarmerie de la commune, 
d’officiers de réserve de la commune, 
d'élus du conseil municipal et du 
conseil des enfants, de représentants 
des associations de la commune, des 
sapeurs-pompiers de Monswiller et 
des citoyens. 

Le premier temps de la cérémonie 
a été consacré à l’inauguration 
d’une plaque commémorative des 
monswillérois morts lors de la 1ère 

guerre Mondiale. Lana et Marius, 
conseillers enfants de Monswiller, 
ont dévoilé celle-ci. Le Maire, William 
Picard, a ensuite lu le message au 
monde combattant de Monsieur 
Sébastien Lecornu, ministre des 
Armées et de Patricia Mirallès, 
secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants et à la Mémoire ainsi 
que la liste des soldats «Morts pour la 
France» au cours de l’année écoulée. 
Puis, le correspondant défense de 

la Commune, Christophe Lambour, 
accompagné de Melih, Gabin, Lilou 
et Lillirose, conseillers enfants aussi 
nouvellement installés, a déposé une 
gerbe fleurie. Une minute de silence a 
été respectée et la Marseillaise a été 
chantée a cappella par les membres 
de la chorale Ste Cécile de Monswiller 
et les participants à la cérémonie. 
A l’issue de cette cérémonie, un 
vin d’honneur a été offert par la 
commune.

*FNACA = Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 

UNC = Union Nationale des Combattants

LES AÎNÉS EN FÊTE
Le dimanche 20 novembre a eu lieu la 
traditionnelle fête des aînés au Zornhoff.

Dès 11h15, les Aînés les plus impatients sont 
arrivés et ont pu découvrir une atmosphère 
aux couleurs de l’automne.
William Picard, Maire de la commune, a 
accueilli 250 convives et a présenté le 
déroulement de cette belle journée festive.
Une belle animation musicale a accompagné 
un repas raffiné et moderne ; un vrai délice 
pour les papilles et les oreilles.
Merci à l’ensemble des bénévoles, élus, 
agents communaux et leurs conjoints qui ont 
contribué activement à l’organisation pour 
que cette journée soit réussie. Rendez-vous 
est pris pour se retrouver le 19 novembre !

Mercredi 30 novembre, la commune de 
Monswiller a organisé son deuxième marché 
de Noël, cette fois-ci dans la cour du foyer 
catholique à côté de l’église.

Les commerçants habituels du marché local 
hebdomadaire, les associations locales avec 
le Football Club Monswiller, les Lionceaux 
et l’Interparoissiale et les particuliers 
Monswillérois étaient tous réunis dans une 
belle ambiance d’avant fête. Certains ont 
proposé à la vente des boissons chaudes, 
des gâteaux et maennele et d’autres des 
sujets décoratifs, cartes de vœux ou cadeaux 
personnalisés. Rendez-vous est donné pour 
le marché de Noël 2023 !



4 / Bi uns em Dorf / N° 10 / hiver 2023

Vie municipale

LES TRAVAUX :

LA GESTION 
DU CIMETIERE 
COMMUNAL
Le règlement
Le droit funéraire issu d’une succession 
de lois remontant, pour la plus ancienne, 
à l’époque napoléonienne (décret -loi 
du 23 Prairial An XII) a connu au fil des 
années, de nombreuses évolutions 
dont l’essentiel des dispositions est 
regroupé au sein du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT). 
D’autres dispositions se trouvent quant 
à elles éparpillées entre le code de 
la santé publique, de l’urbanisme, ou 
de la construction et de l’habitation. 
Enfin, le droit funéraire fait appel 
au droit civil s’agissant notamment 
de la transmission des concessions 
et des relations des ayants droits 
dans les décisions à prendre quant 
au déroulement des funérailles et à 
la gestion de la sépulture (travaux, 
entretien, etc.).
Le maire, parallèlement à ses pouvoirs 
de police administrative générale, est 
aussi autorité de police spéciale des 
funérailles et des lieux de sépulture, en 
vertu des dispositions des articles L. 
2213-7 à L. 2213-15 du CGCT.
Au vu de l’évolution des dispositions, il 
est apparu nécessaire d’abroger et de 
remplacer l’ancien règlement datant du 
21 décembre 1971. Ainsi, William Picard, 
Maire de la commune, a fixé en date du 
25 octobre 2022 un nouveau règlement 
qui s’applique aux concessionnaires et 
à leurs ayants droit, aux entreprises 
de pompes funèbres et, de manière 
générale, à tous les visiteurs. Il vise 
à définir les modalités d’information 
des familles et les obligations 
particulières qui s’imposent à chacun 
des intervenants.

Concession des cavurnes
La municipalité a souhaité faire 
évoluer le site cinéraire. Désormais, 
des cavurnes, mises en place par 
la commune pour l’inhumation 
des urnes cinéraires, peuvent être 
mise à disposition dans le cadre de 
concessions. Ces tombes pouvant 
accueillir au maximum 4 urnes seront 
recouvertes d’une dalle en pierre et/ou 
d’une pierre tombale dont la fourniture 
est à la charge des familles.

•  Le règlement peut être consulté en 
mairie ou sur le site de la commune : 

Rubrique > «Mairie»

Les services de la commune se 
tiennent à votre disposition pour tout 
complément d’informations.

En fin d'année 2022
La commune a investi plus de 65 K€ dans différentes
opérations en fin d’année dernière.

Des travaux d’économie d’énergie ont été réalisés :
•  Isolation du bâtiment occupé par l’association Réseau Animation Jeunes, dans la 

cour de la mairie, pour un coût de 30.758,67 € TTC; s’ajoute à cela pour cet immeuble: 
la dépose de plaques en amiante pour 10.908,00 € TTC et le remplacement des 
gouttières pour 2.524,87 € TTC (1)

•  Isolation des combles du presbytère protestant, pour un coût de 1.302,98 € TTC (2)
•  Isolation du réseau hydraulique de chauffage existant situé hors volume chauffe, de 

l’école maternelle en septembre 
•  Equipement des lampadaires d’éclairage public afin de mettre en œuvre une 

extinction nocturne, pour un coût de 8.676,00 € TTC.
•  Le revêtement de sol de la salle d’activités de l’école maternelle a été remplacé ; coût 

de l’opération : 8.637,76 € TTC. (3)
•  Enfin de nouveaux stores ont été installés dans la médiathèque et dans la salle 

Carmin, pour un montant de dépenses de 3.082,44 € TTC.

Réparation des routes départementales du canton réalisée par la 
Collectivité européenne d'Alsace
Fin d’année 2022, la commune a été destinataire d’un courrier du service de la direction 
des routes, des infrastructures et des mobilités de la Collectivité européenne d’Alsace 
l’informant du bilan technique et financier des travaux d’entretien des chaussées et 
des ouvrages d’art pour les routes départementales réalisés sur le territoire de la 
commune.

Les efforts consentis par la Collectivité 
Européenne d’Alsace sur son réseau 
routier de 6 410 kilomètres ne 
se déclinent pas qu’en termes 
financiers, mais aussi en moyens 
humains.
Ainsi, le Centre d’Entretien et 
d’Intervention de Saverne qui a piloté 
ce chantier emploie 17 personnes 
(agents, secrétariat et encadrement).

 

Collectivité européenne d’Alsace 
Hôtel du Département 
Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9  
03 88 76 67 67 
www.alsace.eu 
 

Fiche 1 : RD 421 

Consistance des travaux :  

Les travaux ont consisté à poser dans le cadre d’un entretien préventif, un enduit superficiel 
(gravillonnage sur toute la chaussée) sur la section comprise entre le giratoire « Käsbur » et le 
giratoire EST de Dettwiller.  

 Coût : 336 252 € TTC 

Avant les travaux : 

 

Avant les travaux : Après les travaux : 
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67964 Strasbourg Cedex 9  
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Fiche 1 : RD 421 

Consistance des travaux :  

Les travaux ont consisté à poser dans le cadre d’un entretien préventif, un enduit superficiel 
(gravillonnage sur toute la chaussée) sur la section comprise entre le giratoire « Käsbur » et le 
giratoire EST de Dettwiller.  

 Coût : 336 252 € TTC 

Avant les travaux : 

 

Avant les travaux : Après les travaux : 

 

  

 

 

 

Collectivité européenne d’Alsace 
Hôtel du Département 
Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9  
03 88 76 67 67 
www.alsace.eu 
 

Fiche 3 : Giratoire 

Consistance des travaux :  

Les travaux ont consisté à renouveler la couche de roulement du giratoire « Kuhn » D6   

 Coût : 56 227 € TTC 

 

 
 

Avant les travaux : Après les travaux : 
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Fiche 3 : Giratoire 

Consistance des travaux :  

Les travaux ont consisté à renouveler la couche de roulement du giratoire « Kuhn » D6   

 Coût : 56 227 € TTC 

 

 
 

Avant les travaux : Après les travaux : 

  
 
 

 

Collectivité européenne d’Alsace 
Hôtel du Département 
Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9  
03 88 76 67 67 
www.alsace.eu 
 

Fiche 2 : RD 219 

Consistance des travaux :  

Les travaux ont consisté à renouveler en enrobés la couche de roulement sur la section située 
en traverse de Monswiller (Rue du Haut – Barr et la Rue Haute) et la section située à 
Saverne (Rue de Monswiller jusqu’à la Rue des Aubépines). 

 Coût : 62 790 € TTC 

  
 
Avant les travaux : Après les travaux : 
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Place du Quartier Blanc 
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Fiche 2 : RD 219 

Consistance des travaux :  

Les travaux ont consisté à renouveler en enrobés la couche de roulement sur la section située 
en traverse de Monswiller (Rue du Haut – Barr et la Rue Haute) et la section située à 
Saverne (Rue de Monswiller jusqu’à la Rue des Aubépines). 

 Coût : 62 790 € TTC 

  
 
Avant les travaux : Après les travaux : 

  
 

 

 

 

 

 

 

AvantAvant

11 22 33

AvantAvant

AvantAvantAprèsAprès

AprèsAprès

AprèsAprès

RD 421: les travaux ont consisté à poser dans le 
cadre d’un entretien préventif, un enduit superficiel 
(gravillonnage sur toute la chaussée) sur la section 
comprise entre le giratoire « Käsbur » et le giratoire 

EST de Dettwiller. 

Giratoire D6/D816: les travaux ont consisté à renouveler 
la couche de roulement du giratoire « Kuhn » au niveau 

de la D6, par la pose de nouveaux enrobés.

RD 219: les travaux ont consisté à renouveler en 
enrobés la couche de roulement sur la section située 
en traverse de Monswiller (Rue du Haut – Barr et la 
Rue Haute) et la section située à Saverne (Rue de 

Monswiller jusqu’à la Rue des Aubépines). 
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Date à retenir
Après deux années d’absence, nous vous informons du retour de 
notre grand LOTO BINGO le samedi 18 mars 2023 au Zornhoff à partir 
de 19h.

06 43 22 49 12 / https://fcmonswiller.pagesperso-orange.fr/ 

Marche populaire du FCM
Après deux années d’absence, sa marche populaire était de retour 
malgré une météo bien capricieuse qui a nécessité la suppression du 
parcours de 12 km pour des raisons de sécurité.

C’est ainsi que les randonneurs ont 
arpenté des chemins parfois inondés 
et glissants sur près de 7 km, avec un 
ravitaillement à mi-parcours, avant de 
rejoindre le Zornhoff pour se restaurer.
Là, Olivier et son équipe les attendaient 
pour leur apporter un peu de réconfort 
en proposant la fameuse soupe de 
pois/saucisse toujours excellement 
préparée par Pierre et Hubert 
notamment.

Au total, 227 marcheurs ont pris part à cette édition qui restera gravée 
dans les esprits.
On notera qu’un groupe de super vétérans et de vétérans du FCM ont 
pris part à l’aventure !

Pour terminer, nous avons une pensée pour Charles Baltzli (91 ans 
cette année) qui, pour la première fois depuis 20 ans, n’était pas en 
mesure de tracer et baliser les parcours proposés. Nous le remercions 
pour le travail effectué depuis toutes ces années.

Un grand merci à l’ensemble des randonneurs pour leur participation, 
aux membres et amis du club qui sont venus déjeuner le midi, même 
parfois sans marcher !

Bravo à tous et le rendez-vous est déjà pris pour janvier 2024.

FOOTBALL CLUB 
MONSWILLER

MONSWILLER 
MAGIC CLUB

BADMINTON CLUB 
DE MONSWILLER

Bourse aux vêtements et jouets
Le Badminton Club de Monswiller organise sa deuxième bourse aux 
vêtements et jouets pour adultes et enfants le dimanche 12 mars 
2023 de 8h30 à 14h au hall multisports.
•  Buvette et restauration sur place.
•  Prix de la table : 10€.
•  Renseignement et inscription : badclubmons@gmail.com ou sur 

Facebook «Badminton Club de Monswiller».

 06 95 01 29 53 / badclubmons@gmail.com

Vie associative

«Vous commencez l’année avec la résolution de faire 
plus de sport ? De commencer à bouger un peu plus ? 
Ou tout simplement de vous remettre en forme ?».
Vous trouverez votre bonheur à Monswiller !

L’association Crossfit Four Winds vous propose des 
séances encadrées du lundi au vendredi à 18h et 19h 
ainsi que le samedi matin au 1 rue Baron Chouard.
 
>  Envie de tester ? Votre séance d’essai est offerte.

06 74 97 86 44 / www.crossfit-fourwinds.com

ASSOCIATION CROSSFIT 
FOUR WINDS

De la magie ludique et participative
Olivier Dequin, originaire du sud de la France, est venu 
en décembre 2022 pour une conférence auprès des 
magiciens du Monswiller Magic Club et environs.

Concepteur et créateur de 
tours pour magiciens, il 
a présenté ses dernières 
créations qui reposent sur 
des principes magiques 
anciens, mais remis en 
scène et retravaillés dans 
la présentation afin de leur 
donner une image plus 
contemporaine.

Prochainement
Le Monswiller Magic Club vous invite à réserver vos 
billets pour son spectacle international de magie 
MAGIESTIK, ouvert à tous, qui se tiendra le samedi 
13 mai au Zornhoff. Ce spectacle accueillera les plus 
grands magiciens venus de toute la France. Ils viendront 
s’affronter sur scène en vue de remporter l’un des prix 
mis en jeu pour cette occasion. Une représentation à 
14h30 et une soirée spéciale à 20h30 incluant du close 
up avant le show et la remise des prix sont prévues. 

•  Billetterie disponible sur : www.magiestik.fr

06 75 09 71 63
Yannick Bouko - président
monswiller.magic.club@gmail.com - www.monswiller-magic-club.fr

Benjamin qui Benjamin qui 
expérimente un tourexpérimente un tour
d’Olivier DEQUINd’Olivier DEQUIN
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Du côté des seniors : deux sorties automnales
>  Les secrets et vertus des plantes médicinales
Environ quarante personnes ont assisté à une conférence sur les 
plantes médicinales thérapeutiques -comme la menthe, le thym, 
la carotte, l’ortie, le lierre, la camomille, l’aubépine, le millepertuis, 
etc. Celles-ci peuvent être utilisées en infusion, en décoction, en 
cataplasme ou dans la cuisine. Qu’elles proviennent du jardin ou 
des prés, prudence avant toute consommation.

>  Les seniors en sabots
Toujours friands d’évasion, les seniors ont visité le Musée du 
Sabotier à Soucht en Moselle. La petite troupe s’est ensuite rendue 
dans un restaurant et à la verrerie de Meisenthal.

>  Dernière sortie de l’année des séniors
Pour conclure l’année 2022, les séniors se sont rendus dans un 
restaurant à Pfaffenhoffen et au musée du Pays de Hanau à 
Bouxwiller.

Du côté des familles
Les ateliers jeux de société à la 
médiathèque, théâtre et bricothèque 
se poursuivent chaque mois. La CSF 
œuvre dans un souci d’éducation 
populaire. Les familles, bénévoles, 
militants sont les moteurs de leurs 
actions et de leurs revendications. 
Dans cet esprit, Francine Klein, 
présidente de la CSF, et Mélanie 
Bouchard, chargée de mission 
parentalité/familles à l’Union 
Départementale 67, aimeraient 

créer un groupe pilote de parents -qui souhaitent concevoir, 
adapter, renouveler, et évaluer les actions parents-enfants- sur 
le territoire Monswiller/Steinbourg. Il s’agirait de 2 à 3 réunions 
annuelles entre parents pour s’assurer que les actions proposées 
correspondent aux attentes des familles du secteur et de proposer 
de nouveaux projets ! Si la démarche vous intéresse, n’hésitez pas 
à leur faire un retour.

Vous ferez partie de la grande équipe de la CSF !
Un syndicat familial, qui œuvre localement et nationalement à la 

défense des droits des familles

Renseignements et inscriptions
Mme BOUCHARD Mélanie, UDCSF67

03 88 23 43 60 / 07 56 37 74 63 / familles@lacsf67.org

Vie associative

CONFÉDÉRATION 
SYNDICALE DES 
FAMILLES L’INTER PAROISSIALE

Les petites mains à l'oeuvre
L’association Interparoissiale de Monswiller a organisé 
un atelier «Fais ta couronne de l’Avent» le samedi 26 
novembre au foyer catholique.

Sous la houlette d’Aude Balivet de Régloix, neuf enfants 
ont réalisé leurs couronnes personnalisées. Celles-ci - en 
plus des quarante réalisées lors des ateliers adultes - ont 
été mises en vente courant novembre lors de différentes 
ventes et lors du marché de Noël organisé par la 
municipalité.

Semaine pour l'Unité des Chrétiens
Pour la célébration de cette journée, les paroisses 
catholique et protestante de Monswiller se rassemblent 
chaque année dans l’une ou l’autre des églises - à tour de 
rôle -, pour un échange de chaire.

Cette année, les paroissiens se sont retrouvés nombreux 
le dimanche 15 janvier en l’église catholique pour un 
office œcuménique présidé par le Curé Marc Sliwa et le 
Pasteur Jean-Luc Hauss, de Neuwiller-lès-Saverne, qui 
a assuré la prédication. Les chants des deux chorales 
réunies dirigées par Dominique Boss et accompagnées par 
Sébastien Naegel à l’orgue ont rehaussé la cérémonie. A 
l’issue de l’office, Francine Klein, présidente de l’Association 
Interparoissiale, a invité les membres de l’association à 
leur Assemblée Générale. L’association invite déjà à la 
soirée «tartes flambées» qui aura lieu le samedi 1er juillet, 
elle reconduira les ventes de Noël et envisage de participer 
au Messti organisé à Monswiller le 20 août 2023.

La chorale Sainte-CécileLa chorale Sainte-Cécile

CONCERT À L’ÉGLISE 
PROTESTANTE

Vendredi 16 décembre, Roland Engel et ses musiciens ont ravi 
un public enthousiaste à l’église protestante avec leur veillée 
de Noël en alsacien : « D’letscht Üsfahrt vor’m péage ».

Il a mis l’accent sur le fait que le temps de l’Avent est un 
moment propice à la réflexion, où il est parfois bon de 
bifurquer, de sortir de l’autoroute pour lâcher prise, de 
considérer le chemin parcouru, de faire le point et de 
préparer l’An Nouveau. Un moment convivial où Roland a 
partagé des nouvelles chansons poétiques sur la vie, alliant 
un répertoire contemporain et religieux.

Le club des seniors en MoselleLe club des seniors en Moselle

Gabriel et son papy Gabriel et son papy 
Christian à l’atelier Robot Christian à l’atelier Robot 
de la bricothèquede la bricothèque
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La Société d’Aviculture de Monswiller et Environs a fêté son 110ème 
anniversaire le samedi 3 décembre à 18h au hall multisports. Elle a 
uniquement exposé des races de pigeons et de lapins - du fait de 
la grippe aviaire.

Ce soir-là, Freddy Mutzig a fêté ses 20 ans de présidence et ses 
30 années en tant que membre. 26 prix ont été décernés aux éleveurs 
pour leurs animaux ayant obtenu un bon jugement, soit 22 éleveurs 
qui ont été récompensés.

Conserver un patrimoine rural
«Même s’il n’y a pas le chant du coq, il y a un roucoulement 
permanent dans cette superbe exposition où l’on peut écouvrir un 
savoir-faire et une passion commune. Il est important de conserver 
ce patrimoine rural et de croire en l’avenir» a ajouté William Picard. 
L’assemblée a partagé un verre de l’amitié offert par la municipalité 
de Monswiller.
Les élèves de l’école maternelle ont eu la chance de pouvoir découvrir 
les animaux. Espérons une nouvelle rencontre l’année prochaine.

Freddy Mutzig : 06 10 45 32 56

Vie associative

Les récipiendaires récompensés et le maire William Picard
Les récipiendaires récompensés et le maire William Picard

LES 110 ANS DE LA 
SOCIÉTÉ D’AVICULTURE

PÊCHE ET PISCICULTURE
L’association a organisé son 4ème 
repas moules-frites à volonté le 
samedi 19 novembre à l’étang 
de pêche. L’ équipe avait préparé 
plus de 100 kg de moules et 
50  kg de frites aux 90 convives.

Prochainement

•  Lundi 1er mai : 
pêche des jeunes

•  Jeudi 18 mai de 14h à 20h : 
salon du VDI et du créateur avec des 
dégustations et des démonstrations et 
une tombola pour tenter de gagner un 
panier garni. Tartes flambées à partir 
de 18h et petite restauration sur place.

•  Dimanche 11 juin de 6h à 17h : 
brocante autour des étangs. 
Réservation d’emplacement au 
06 18 20 43 67.

2 SALLES
À LA LOCATION :

GRANDE SALLE
Capacité : 

80-90 pers. assises
Tarif week-end : 

290,00 €

PETITE SALLE
Capacité : 
25 pers.

Tarif week-end : 
150,00 €

Marie Pierre Klein : 06 18 20 43 67

L’AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS
Les pompiers de Monswiller ont honoré à 
leur tour leur patronne Sainte Barbe
Samedi le 17 décembre au Zornhoff, ce fut la première 
célébration de la Sainte-Barbe -patronne des sapeurs-
pompiers - pour le maire William Picard avec les sapeurs-
pompiers de la commune.

Le maire a prononcé un discours à la fois sobre et 
solennel. Le chef de section - Thomas Bamberger -, quant 
à lui, a remercié son équipe pour son implication et son 
dévouement au service de la population du village. A l’issue 
des discours, plusieurs d’entre eux ont été récompensés : 
la médaille des 10 ans de service pour la caporal-chef 
Géraldine Boss, la médaille des 20 ans de service pour le 
caporal-chef Franck Macherich, la médaille des 20 ans de 
service pour le caporal-chef Jérémy Wilt, la médaille des 20 
ans de service pour l’adjudant Franck Henning. Ce dernier 
a par ailleurs été promu au grade d’adjudant-chef et a été 
chaleureusement félicité pour cette promotion méritée.
Après la partie officielle, la soirée a repris de plus belle dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse proposée par DJ 
Yannick en compagnie de certains membres du Conseil 
municipal jusque fort tard dans la nuit.

Sauvetage d'un chat le 1er janvier 2023
Une petite intervention, rue de la République à 11h, 
marquante et insolite en ce début d’année. Cela ne 
s’invente pas, non, il ne s’agissait pas d’un sauvetage dans 
un arbre, mais bel et bien un chat coincé entre deux murs ! 

Cette mission d’une heure et 
quarante-cinq minutes d’efforts 
pour dégager le félin a tout de même 
mobilisé 8 hommes du feu et le 
renfort de collègues Savernois avec 
du matériel spécialisé. En effet, des 
pinces et des écarteurs -matériels de 
désincarcération pour la découpe de 
voitures- ont été utilisés.
L’histoire ne dira pas si la cause de 
cette mésaventure était la prise de 
poids du minou entre les fêtes de fin 
d’année pour avoir été ainsi piégé !

Prochainement
L’amicale organise son traditionnel dîner dansant -soirée 
carnavalesque- le samedi 4 mars au Zornhoff. Prix : 35 €. 
Contact : Thomas Bamberger au 06 82 11 62 18.

Discours d’inaugurationDiscours d’inauguration
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Une projection-débat sur les intelligences artificielles était organisée le 
mercredi 9 novembre. 

Cette animation, proposée dans le cadre du Festival Décodage organisé par 
la Bibliothèque d’Alsace, a associé expertise scientifique et vulgarisation 
lors des échanges effectués à partir d’extraits des films «Invisible Boy» 
(1957) d’Hermann Hoffman, «Colossus» (1970) de Joseph Sagent et «I, 
Robot» (2004) d’Alex Proyas. Les intervenants Nicolas Dupuy, docteur 
en physico-chimie moléculaire et Alain Dutech chargé de recherche en 
intelligence artificielle à l’INRIA, ont répondu aux questions, aussi bien 
d’ordre technologique que philosophique, suscitées par les robots– ceux-
ci dénués de valeurs et de concepts émotionnels - et abordé l’évolution 
des intelligences artificielles dans les années voire siècles à venir. 
Une animation riche en anecdotes mêlant œuvres de fiction et réalité 
scientifique.

Vie culturelle

Vendredi 9 décembre à 20h, Sonia 
Riehl a joué son spectacle de 
fin d’année «Trapp trapp trapp, 
de Hans Trappelt et les flocons 
tourbillonnent», sur une mise en 
scène d’Etienne Bayard.

Baignée d’odeurs de vin chaud – 
celui-ci soigneusement préparé 
par Geneviève, bénévole émérite 
en la matière- Sonia a raconté 
des histoires à la quarantaine 
de personnes venues se laisser 
porter par les sonorités en 
alsacien, se régaler d’histoires et 
de bredele. Petits et grands ont 
ainsi pu découvrir des expressions 
alsaciennes humoristiques, des 
objets anciens qui se sont animés et 
surtout une conteuse extraordinaire.

Jeudi 12 janvier, Léa Pellarin est venue conter 
l’histoire «Rouge Gorge» pour les petites et les 
grandes oreilles.

A l’initiative de Corinne Schuler, responsable du 
Relais Petite Enfance «La croisée des chemins» 
à la Roseraie de Saverne - Service Petite Enfance 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Saverne-, ce spectacle a rassemblé les assistantes 
maternelles du secteur de Saverne et environs.
Léa, cachée dans un océan de tissus et de dentelles 
aux couleurs de l’hiver et revêtue d’une robe blanche 
somptueuse, a emmené les parents, grands-
parents, taties, nanies et nounous dans son univers 
empli de douceur et rythmé par des jeux de doigts, 
marionnettes, chansons et musique. 
Au printemps, ce partenariat sera renouvelé. 

LES CONTES ENCHANTÉS 
EN FRANÇAIS ET ALSACIEN 
DE SONIA RIEHL

HISTOIRES ENNEIGÉES 
AUTOUR D’UN FEU DE 
CAMP

DES NOUVELLES DE LA MÉDIATHÈQUE

DE LA MACHINE INTELLIGENTE 
À LA MACHINE PENSANTE

Des énigmes et des 
épreuves terrifiantes 
attendaient les enfants 
de 6 à 12 ans lors de 
l’escape Game organisé à 
l’occasion d’Halloween le 
vendredi 28 octobre.

Plongés dans la pénombre, les petits enquêteurs 
en pyjama - aidés de leur lampe de poche - ont 
dû ranger et trouver des documents cachés dans 
les rayonnages, affronter un terrible labyrinthe, 
résoudre des énigmes, des charades et découvrir 
des codes secrets. Une course-poursuite dans un 
décor minutieusement préparé par Marie-Claire - 
nouvelle bénévole passionnée par la fabrication de 
supports en papier entre autres. 

Tous les enfants ont réussi à trouver Bazarustre qui 
s’était caché à l’école parmi une sélection de livres-
jeux et de magie et ont dégusté de délicieux gâteaux 
concoctés par Séverine, bénévole à la médiathèque ; 
elle suit la formation d’auxiliaire de bibliothèque.

A LA POURSUITE 
DU BAZARUSTRE
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Vie culturelle

Jeudi 1er décembre, Claire, bénévole, Pierre 
et Virginie, bibliothécaires, ont emmené leur 
public habituel de la séance d’histoires «Au 
fil des images et des mots» dans les rues du 
village pour une balade contée hivernale.

BALADE CONTÉE AU 
PAYS DU PÈRE NOËL

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT
À LA MÉDIATÈQUEÀ LA MÉDIATÈQUE

•  «Au fil des images et des mots» - 16h15 
Jeudi 2 mars & jeudi 6 avril - pour les 
3-6 ans

•  Séance bébés lecteurs - 10h30 
Mercredi 22 mars - pour les 0-3 ans

•  «Le Rendez-vous des lecteurs» - 14h30 
Vendredi 24 mars - Tout public adulte

•  Spectacle bilingue Français Allemand 
«Lignes de fuite» par Philipp Larsen 
(texte) et Ezaka Rakotondramanana (piano) 
dans le cadre du Printemps des Poètes - 
19h30 
Mardi 14 mars - Tout public à partir de 
12 ans

•  Atelier d’écriture animé par Martine 
Wollenburger 
En avril (date à définir) - Tout public adulte

•  Fermeture de la médiathèque 
Samedi 8 avril (week-end de Paques)

03 88 71 87 92 / mediatheque@monswiller.fr

Mars
Jeudi 2 | 14h ****
•  14h : sortie marche du club 

seniors, rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales 

des non marcheurs, salle 
Carmin

Jeudi 2 - 16h15 *
Séance d’histoires «Au fil des 
images et des mots»
à la médiathèque - gratuit
Jeudi 2 | 17h30 à 19h **
Atelier théâtre
organisé par la CSF - salle 
Carmin
Samedi 4
Dîner dansant -soirée 
carnavalesque- des sapeurs-
pompiers. Au Zornhoff
Tarif : 35 €. Contact : Thomas 
Bamberger au 06 82 11 62 18
Mardi 7
Job dating de la mission locale 
de Saverne au Zornhoff
Mardi 7 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF à l’Algeco 
de l’école élémentaire
Samedi 11 | 19h30 ***
Concert Südtiroler Heimat 
Sterne organisé par le comité 
des fêtes de Monswiller
au Zornhoff - tarif : 39 €
Dimanche 12 | 8h30 à 14 h
Bourse aux vêtements et jouets
organisée par le Badminton 
Club de Monswiller
Au hall multisports
Mardi 14 | 19h30 *
Printemps des Poètes, 
spectacle bilingue français/
allemand de Philippe 
Larsen au texte et Ezaka 
Rakotondramanana au piano
à la médiathèque - gratuit
Jeudi 16 | 14h ****
•  14h : sortie marche du club 

seniors, rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales 

des non marcheurs, salle 
Carmin

Samedi 18 | 19h *****
Loto Bingo
organisé par le FCM
au Zornhoff 
Mercredi 22 | 10h30 *
Séance «bébés lecteurs»
à la médiathèque - gratuit 
Jeudi 23 | 17h
Don du sang
salle Carmin

Vendredi 24 | 14h30 *
«Le Rendez-vous des lecteurs»
à la médiathèque - gratuit
Vendredi 24 | 20h ***
Théâtre «Le Tour du monde en 
80 jours» au Zornhoff

Avril
Samedi 1er | 15h30 à 18h
Camion Outillage St Etienne
sur le parking du Zornhoff 
Jeudi 6 | 14h ****
•  14h : sortie marche du club 

seniors, rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales 

des non marcheurs, salle 
Carmin

Jeudi 6 - 16h15 *
Séance d’histoires «Au fil des 
images et des mots»
à la médiathèque - gratuit
Jeudi 6 | 17h30 à 19h **
Atelier théâtre
organisé par la CSF - salle 
Carmin
Samedi 8 *
Médiathèque fermée
Mardi 11 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF à l’Algeco 
de l’école élémentaire
Mardi 18 | 14h à 17h30
Permanence de l’UNIAT
au Zornhoff
sur RDV au 03 88 15 00 05
Jeudi 20 | 14h ****
•  14h : sortie marche du club 

seniors, rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales 

des non marcheurs, salle 
Carmin

Samedi 22 ****
Sortie touristique à Metz
organisée par le club des seniors
Mardi 25
Job dating de la mission locale 
de Saverne au Zornhoff
Jeudi 27 ****
Conférence sur «les Directives 
Anticipées»
organisée par le club des 
seniors. Salle Carmin 
Jeudi 27 | 21h ***
Le cabaret de Clara Morgane
au Zornhoff

Mai
Lundi 1er mai
Pêche des jeunes
organisée par l’association de 
pêche et de pisciculture 

Jeudi 4 | 16h *
Balade contée printanière, 
dans le village, organisée par la 
médiathèque - gratuit
Jeudi 4 | 14h ****
•  14h : sortie marche du club 

seniors, rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales 

des non marcheurs, salle 
Carmin

Jeudi 4 | 17h30 à 19h **
Atelier théâtre
organisé par la CSF - salle 
Carmin
Samedi 6 et dimanche 7
Salon du bien-être au Zornhoff
Lundi 8 mai | 11h
Cérémonie au Monument aux 
Morts
Mardi 9 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF 
à l’Algeco de l’école élémentaire
Samedi 13 | 14h30 / 20h30 ***
Magiestik - spectacle 
international de magie
au Zornhoff
Jeudi 18 mai | 14h à 20h
Salon du VDI et du créateur
organisée par l’association de 
pêche et de pisciculture
Vendredi 19 | 14h30 *
«Le Rendez-vous des lecteurs»
à la médiathèque - gratuit
Mardi 20 | 20h30 ***
Spectacle d’Anthony 
KAVANAGH
au Zornhoff - tarif : 37€

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Manifestations prévues à l’heure où nous mettons sous presse. Consultez notre site internet www.monswiller.fr

RENSEIGNEMENTS

*Médiathèque / 03 88 71 87 92

**l’UD CSF67 Mélanie BOUCHARD 
03 88 23 43 60 

familles@lacsf67.org. 

*** Billetterie du Zornhoff :
www.lezornhoff.fr

****Club séniors : 
Nicole DENU / 06 86 70 83 98

n_denu@orange.fr

***** Manifestation du FCM :
www.fcmonswiller.pagesperso-orange.fr/

Loisirs

Du lundi au vendredi | 18h & 19h
Séances de Crossfit au 1 rue Baron Chouard
(Séance le samedi matin également)
Tous les lundis | à partir de 17h
Coaching sportif au Hall Multisports 
par Patrick De Deus - 06 37 80 31 28 
Tous les lundis et jeudis | 9h15 à 10h30 ****
Séance de gym douce
organisée par la CSF - salle Carmin
(hors jours fériés) 
Tous les mardis | 9h et 14h30
Séance de yoga
avec Astride Weber 06 16 11 90 53

Tous les 1er et 3ème mardi | 20h
Séances de Magie - salle Carmin

Tous les mardis et jeudis | 19h30 à 21h30
Séances de badminton au Hall Multisports

Tous les mecredis | 15h30 à 19h30 
Marché local hebdomadaire
place de la mairie

Tous les jeudis | 20h à 21h30
Chorale de chant variété « Le chœur du château »
salle Carmin - Renseignements et inscriptions  
06 65 50 83 01 - contact@natacha-malinowski.fr

Tous les vendredis | 20h15 à 22h
Répétitions de la chorale Sainte Cécile
Foyer paroissial (à côté de l’église Notre Dame)

Tous les vendredis | 18h30 à 20h30
Séances pompom-girl
au hall multisports par Association Sports et 
Loisirs SINGRIST - 06 43 22 49 12 
Tous les vendredis | 8h30 à 9h45
Séance de yoga
avec Corinne Buhrel 06 71 36 27 28

Les activités hebdomadaires

La petite troupe a commencé sa mini-
randonnée Place des Tilleuls, où Pierre a 
réchauffé le public avec une histoire en Afrique. 
Et c’est en chantant des airs traditionnels de 
saison que tous sont allés Place du Saule 
où Virginie a poursuivi avec une histoire 
présentant le planning annuel des milliers de 
Père Noël vivant au Pôle Nord. Toujours en 
rythme et avec bonne humeur, le petit convoi 
-d’une trentaine de personnes - s’est rendu 
Place de la Mairie où Claire a lu les aventures 
du Père Noël des animaux. Une histoire à 
trois voix - racontée au pied du sapin situé 
Place de la Fontaine – marqua la fin de cette 
marche d’une bonne heure, ponctuée tout 
du long de devinettes hivernales. Un goûter 
- somptueusement préparé par Séverine, 
bénévole, a clôturé ce moment convivial. Une 
belle réussite pour cette première séance 
de contes hors les murs. Une balade contée 
printanière est d’ores et déjà programmée le 
jeudi 4 mai à 16h.
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Vie scolaire

LES MATERNELLES
À LA MAISON D’ACCUEIL
DE L’ALTENBERG MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES

UNE JOURNÉE FESTIVE
POUR LE GROUPE SCOLAIRE 
L’ARC-EN-CIEL

Lundi 14 novembre, les enfants de la grande section de 
l’école maternelle de Monswiller sont allés rendre visite 
aux « papis et aux mamies » de la Maison d’Accueil 
pour personnes âgées de l’Altenberg. Clémence LAENG, 
présidente de l’association de gestion de la Maison 
d’accueil, Yolande, coordinatrice et toute l’équipe ont 
accueilli toute cette jeunesse.

Vendredi 16 décembre, le Père Noël est venu récompenser les enfants 
du groupe scolaire L’Arc-en-Ciel de Monswiller. 

Les enfants ont commencé à chanter aux résidents 
«la valse des prénoms», une façon originale de se 
présenter individuellement. Puis, la maîtresse, aidée 
par les enfants, a lu l’album « Tortue-express » et a 
projeté sur le mur les illustrations de celui-ci. Cette 
histoire de grands-parents - représentés par des 
tortues, symbolisant la longévité - qui vont chercher 
leurs petits-enfants a beaucoup fait rire les résidents. 

Ensemble, ils ont partagé un 
gâteau aux carottes – en forme 
de tortue, et cuisiné par les 
enfants. 

L’après-midi s’est conclu par la remise de cadeaux, 
broches en forme de chenilles fabriquées par les 
résidents et offertes à chaque enfant, puis par la 
chanson «Au revoir» entonnée par les maternelles.

Du côté de la maternelle
A l’école maternelle, les petits bredele aux épices, à la noisette et des 
gâteaux en forme d’animaux de la basse-cour, thématique de travail 
de cette année, ont été confectionnés par les élèves quelques jours 
plus tôt afin de préparer ce superbe goûter festif de Noël. En début 
d’après-midi, en compagnie des résidents de la Maison d’Accueil 
pour personnes âgées de l’Altenberg, les enfants ont regardé le film 
d’animation «L’enfant au grelot», puis tous ensemble ils ont accueilli, 
en chanson, le grand homme à la barbe blanche. De sa hotte bien 
remplie, il a offert un livre à chaque élève.

Et chez les élémentaires
Cette journée festive, organisée par l’association de parents d’élèves 
«Les Lionceaux», avait commencé le matin par le spectacle «Noël 
frappe à la porte» de Tonton Michel. L’après-midi, les enfants ont reçu 
du Père Noël, au pied du sapin, un mannele, une clémentine et un livre. 
Une journée mémorable pour les petits et les grands.

Spectacle «Noël frappe à la porte» de Tonton Michel pour les élémentairesSpectacle «Noël frappe à la porte» de Tonton Michel pour les élémentaires

Distribution des cadeaux pour les CE1-CE2 de l’école élémentaireDistribution des cadeaux pour les CE1-CE2 de l’école élémentaire

Distribution des cadeaux à l’école maternelle
Distribution des cadeaux à l’école maternelle
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Vie scolaire

>  Sabrina Schaeffer, directrice 
de la Passerelle, est partie 
fin décembre 2022. C’est 
avec un grand regret et un 
gros pincement au cœur 
qu’elle laisse la direction 
du périscolaire après 20 
années passées au sein des 
structures périscolaires dont 
5 années à Monswiller. Une 
nouvelle aventure l’attend 
puisqu’elle reprend une 
entreprise avec son conjoint. 
Sandrine Hoermann, assure 
dorénavant sa succession. 

>  Du changement également du côté de la gestion 
administrative puisque ce n’est plus la Communauté 
de Communes du Pays de Saverne qui gère les contrats 
mais l’ALEF, Association familiale de Loisirs Educatifs et 
de Formation.

03 88 02 48 26 / 06 42 91 15 33
7 Grand’Rue – 67700 MONSWILLER - alsh-passerelle-monswiller@cc-saverne.fr

ALEF (LA PASSERELLE)
DU CHANGEMENT AU 
PÉRISCOLAIRE

LE RÉSEAU
ANIMATIONS 
JEUNES

LES MATERNELLES
INITIATION AU RUGBY
Vendredi 13 janvier, Flavien et Sam sont venus à l’école apprendre 
aux enfants à jouer au rugby.

Ils ont fait des exercices en équipe comme la course de relai ou les 
jeux des écureuils et aussi des exercices individuels avec les jeux 
d’animaux comme :

•  la girafe : se mettre sur la pointe des pieds en tenant le ballon de 
rugby au-dessus de sa tête bras tendus,

•  Le serpent : ramper sur le sol en faisant rouler le ballon de rugby 
devant soi,

•  l’ours : se mettre à 4 pattes sur les pieds et les mains et faire 
rouler le ballon devant,

•  le cheval : faire des pas chassés en tenant le ballon devant soi,

•  la licorne : mettre le ballon sur le front et courir,

•  le kangourou : tenir le ballon et sauter à pieds joints pour se 
déplacer.

le RAJ vous propose de vous inscrire directement en 
ligne via un portail familles.

Il vous permet de :
•  gérer vos informations
•  inscrire vos enfants aux différentes activités 24h/24 

et 7j/7.

Plus simple, plus rapide et plus fonctionnel, vous avez 
accès à la jauge des propositions en temps réel et 
vous évitez les délais de traitement.

Si vous n’avez pas reçu le lien d’activation de votre 
portail ou si ce lien n’est plus actif, il vous suffit de 
demander un nouvel accès
par mail à l’adresse suivante :
contact@reseau-animation-jeunes.fr

Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
www.reseau-animation-jeunes.fr 
www.facebook.com/rajpaysdesaverne

03 88 71 86 23

L’équipe de la Passerelle entourée de Sandrine Hoermann, L’équipe de la Passerelle entourée de Sandrine Hoermann, 
nouvelle directrice de l’ALEFnouvelle directrice de l’ALEF
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L'état civil

DEPUIS LA PARUTION DU DERNIER JOURNAL 

JUSQU’AU 31/01/2023

Lorenzo FLEIG
né le 19/11/2022
Elyne HEYD
née le 10/01/2023
Eva KIEFFER
née le 12/01/2023
Loïc DELEMONTEX
né le 23/01/2023
Jessie KUMM BROYEZ
née le 25/01/2023

Mariage
Emilie HEUILLARD 
et Eric DELEMONTEX
le 15/10/2022
Priscilla WEIMER
et Jean-François BOEHM
le 19/11/2022

Pacs
Magali REEB
et Jonathan HIEGEL
le 02/11/2022

Lucienne PENFORNIS
née GRESSER
97 ans le 25/10/2022
Serge VETTER
57 ans le 06/11/2022
Colette WILHELM
née SIEBERT
88 ans le 22/11/2022
Marie Antoinette MACHERICH
98 ans le 22/12/2022
Francis MATHIEU
70 ans le 23/12/2022
Jean-François RICHARD
89 ans le 03/01/2023

LE COMITÉ 
DES FÊTES 
ORGANISE

92 ans
Lucie VOLKRINGER
née OTT le 19 octobre 1930
91 ans
Denise HAMMAECHER
née WOERTH le 30 octobre 1931
Thérèse POTTECK
née REINHART le 17 janvier 1932
90 ans
François HEITZ
né le 8 décembre 1932
Yvonne LUX
née WEIL le 18 décembre 1932
Marcel MEHL
né le 19 janvier 1933
88 ans
Marguerite JUNG
née ZELL le 25 janvier 1935
87 ans
Félicité BONNET
née FREY le 7 octobre 1935
Alice OBRECHT
née MEHL le 17 novembre 1935
86 ans
Georgette KRAUSE
née BERNHARDT le 21 octobre 1936
Timothé SCHAEFER
né le 9 novembre 1936
Antoine ANCELET
né le 31 Janvier 1937
85 ans
André FREY
né le 18 novembre 1937
Jean-Paul HABERKORN
né le 16 décembre 1937
Marie Jeanne MUNCH
née BERNHARD le 9 janvier 1938
84 ans
Charles HABERSTROH
né le 16 octobre 1938
Marie-Odile DIEBOLT
née OTT le 10 décembre 1938
Julien DIEBOLT
né le 19 décembre 1938

Jacques KLEIN
né le 4 janvier 1939
Eugène KRAUSS
né le 8 janvier 1939
Dorette BALD
née HECKMANN le 30 janvier 1939
83 ans
René Gilbert SCHROEDER
né le 5 décembre 1939
Lucien PAUL
né le 17 décembre 1939
Yvette HEIM
née le 24 décembre 1939
Alfred ROTH
né le 25 décembre 1939
Denise ZAMPARANO
née KREDER le 31 décembre 1939
Pierre TEMPEL
né le 21 janvier 1940
82 ans
Adam ATANOWSKI
né le 26 novembre 1940
Jean Louis WERLE
né le 6 décembre 1940
Colette GUENEE
née MARCHAND le 18 décembre 1940
Jean-Louis MEHL
né le 25 décembre 1940
Monique NISSLE
née EHRMANN le 29 décembre 1940
Ernest MEYER
né le 11 janvier 1941
81 ans
Annette GANION
née HUSSER le 26 octobre 1941
Madeleine KREDER
née CREMMEL le 9 décembre 1941
Anny UNSINGER
née KEIM le 25 décembre 1941
Kurt BUCHY
né le 6 janvier 1942
Christiane GRESSER
née LARDINAIS le 13 janvier 1942
Christiane ROSIN
née GUTH le 20 janvier 1942

NOUVEL EXPOSANT AU 
MARCHÉ LOCAL : LES 
BOUCHÉES GOURMANDES

Depuis mi-novembre 2022, l’exposant 
«les Bouchées Gourmandes» propose 
à la vente des produits de boucherie. Il 
est présent chaque mercredi.

•  Le ramassage des ordures ménagères 
(poubelle orange) est effectué les 
mercredis des semaines impaires. 
En cas d’oubli de ramassage ou 
de dégradations de votre poubelle 
vous pouvez contacter le SMICTOM 
au 03 88 66 14 03.

•  Le ramassage de la poubelle de tri 
(jaune : papier, plastique, boîtes de 
conserve, flaconnage plastique, etc..) 
se fait les lundis des semaines paires.

03 88 91 66 98 / www.smitom.com

ORDURES MÉNAGÈRES 
ET TRI SÉLECTIF

Paul IMBS
né le 27 janvier 1942
80 ans
Carla-Maria STRUB
née PELASCINI le 15 octobre 1942
Janina ATANOWSKI
née DZIOBA le 23 novembre 1942
Madeleine SINGUERLE
née UNSINGER le 18 décembre 1942
Jean KUHN
né le 28 décembre 1942

En bref


