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édito
Le mot de votre Maire

Chères Monswilléroises, chers Monswillérois,

Après deux années de crise et de difficultés 
dans notre vie quotidienne, il me parait judicieux 
d’évoquer deux principes importants, celui du bien-
vivre ensemble et celui de la vie sociale.

Le bien-vivre est cet état d’harmonie qui pourrait 
être atteint par nous tous, Monswillérois et 
Monswilléroises, lorsque nous développons 
avec succès une culture de paix entre nous, la 
considération et l’appréciation mutuelles, le bon 
voisinage, la tolérance, le respect des biens de la 
collectivité (lutte contre les dégradations, propreté 
de la commune, …) et des règles de vie (à pied 
comme en voiture ou à deux-roues).

La vie sociale est faite d’interactions : plus on côtoie 
de personnes différentes, plus on reçoit d’attention, 
plus on a envie d’en donner. Notre action pour une 
belle vie sociale doit nous conduire à aller vers les 
autres, discuter et savoir écouter. Il est important 
de nous retrouver et d’interagir car ce sont ces 
interactions qui sont les gages d’une belle vie en 
général et à Monswiller en particulier.

Profitez des activités de la commune, de celles des 
associations et des spectacles au Zornhoff.
Faisons tous un effort pour le bien-vivre ensemble 
et accordons-nous la possibilité d’une belle vie 
sociale. Nous le méritons tous !

Bonne lecture.

William Picard

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE :

Bernard BAMBERGER, Gilles BERRING, Régis BONNET, Dominique BOSS, 
Déborah FEGER, Marie-Paule GAEHLINGER, Virginie GSTALTER, Jean-Loïc GUILLAUME, 

Clémence LAENG, Christophe LAMBOUR, Aurélie MENG, Véronique MOITRIER, 
Aline MUHR, Carole MULLER, William PICARD, Julien SCHELLE, Christophe SCHMITT, 

Martine SPADA, Philippe VONIE, Jean-Marc WILT.

Retrouvez les domaines de compétences de chaque conseiller municipal 
dans les différentes commissions ainsi que leur délégations

sur www.monswiller.fr rubrique Mairie/Les élus.

La librairie ambulante ‘‘Mots de passage’’ ne viendra plus à Monswiller !

Laura Chipeaux, la libraire ambulante qui venait 
depuis trois ans sur la place des Tilleuls devant la 
médiathèque, a ouvert sa librairie «Mots de pas 
sage» à Niederbronn-les-Bains le 30 avril dernier. 
Cependant, l’équipe de la médiathèque continuera 
de s’approvisionner chez elle, d’autant plus qu’il y 
aura davantage de choix de documents !

06 41 76 83 82 / contact@motsdepassage.fr / www.motsdepassage.fr

‘‘LE SAVIEZ-VOUS ?’’
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PRAIRIE FLEURIE
POUR PLUS DE VIE !
La municipalité a décidé de laisser enherbées certaines parcelles 
communales jusqu’à la fin de la floraison afin de préserver la 
biodiversité mise à mal avec les fauchages fréquents et précoces. 
Ces zones seront signalées par des panneaux «fauchage tardif».

Pour cet été 2022, la municipalité a décidé de modifier la formule 
quant à la sélection des lauréats.
Dorénavant, toutes les personnes qui veulent participer au «concours 
de fleurissement» devront obligatoirement s’être inscrites en mairie:

•  soit par courriel à communication@monswiller.fr
•  ou directement à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture 

habituelles.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 2 mai jusqu’au 30 
juin.
Les conseillers se rendront uniquement chez les participants 
préalablement inscrits et sélectionneront les lauréats parmi ceux-ci.

Vie municipale

Nettoyage de printemps
Samedi 2 avril dès 9h, neuf adultes et cinq enfants ont 
répondu à l’appel de la municipalité pour cette matinée 
de solidarité afin de procéder au nettoyage de printemps 
(selon le calendrier) ou au nettoyage d’hiver (selon la 
météo).

Deux groupes ont été formés et se sont vus attribuer 
des secteurs. Une action particulière a été menée pour 
ramasser les étrons canins et pour afficher les actions à 
adopter pour certains propriétaires de chiens. 

Le constat des déchets collectés est toujours le même au 
fil du temps : des masques, des papiers et des mégots. 
La matinée s’est terminée par une collation offerte 
aux participants par la municipalité qui a remercié les 
courageux du jour.

ENVIRONNEMENT

Le SDEA alerte !
Les agents du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement, 
en charge de vidanger les bouches d’égout dans le 
centre-village, trouvent malheureusement des sachets 
de déjections canines dans le réseau assainissement. 

Le SDEA demande 
aux riverains 
d’arrêter cette 
pratique car le 
camion aspirateur 
utilise la même 
eau du matin au 
soir et lorsque 
des sachets sont 
aspirés, les eaux 
sont souillées et 
malodorantes.

Mise en place de panneaux «anti-étrons» pour sensibiliser Mise en place de panneaux «anti-étrons» pour sensibiliser 
les propriétaires d’animaux sur l’insalubrité publiqueles propriétaires d’animaux sur l’insalubrité publique

FLEURISSEMENT 2022 :
RAPPEL AUX PARTICIPANTS

L’élaboration du SCOT du Pays de Saverne Plaine et Plateau en est 
à sa troisième étape : la rédaction du document d’orientations et 
d’objectifs (DOO). Il constitue le document opposable aux documents 
d’urbanisme locaux.

La concertation publique se poursuit et une nouvelle réunion 
publique, à destination des habitants, aura lieu jeudi 2 juin à 19h30 
au Forum Adrien Zeller, de la Communauté de Communes de Hanau  
- La Petite Pierre (10 route d’Obermodern à Bouxwiller).

www.paysdesaverne.fr/SCOT/scot-pays-saverne.htm

CONCERTATION SCOT
(SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE)
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Vie municipale

Section de fonctionnement :

Le budget de l’exercice 2022 voté par le Conseil municipal est présenté ci-après par chapitre :

 DÉPENSES  RECETTES
LIBELLÉ PRÉVISIONS 2021 (€) LIBELLÉ PRÉVISIONS 2021 (€)

Charges à caractère général 663 230,00 Atténuation de charges 12 000,00
Charges de personnel 682 700,00 Produits des services 30 100,00
Atténuation de produits 17 000,00 Travaux en régie 0,00
Autres charges gestion courante 115 070,00 Impôts et taxes 1 228 900,00
Charges financières 69 123,00 Dotations et participations 350 200,00
Charges exceptionnelles 1 000,00 Autres produits gestion courante 19 700,00
Dépenses imprévues 0,00 Produits financiers 0,00

Total des dépenses réelles 1 548 123,00 Produits exceptionnels 000
Virement en section d’investiss. 85 700,00 Total des recettes réelles 1 640 900,00
Opération d’ordre entre sections 7 077,00 Opération d’ordre entre section 0,00

Total des opérations d’ordre 92 777,00 Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00
TOTAL GÉNÉRAL 1 640 900,00 TOTAL GÉNÉRAL 1 640 900,00

Section d'investissement :

 DÉPENSES
LIBELLÉ BUDGÉTISÉ (€)

Déficit d’investissement 2021 reporté 86 154,00

Remboursement d’emprunts (capital) 260 500,00

Opérations
- 030 complexe sportif
- 091 terrains
- 092 divers mobiliers
- 104 travaux routiers
- 105 travaux de bâtiments
- 127 aménagements sportifs
- 129 bâtiments écoles méd.
- 144 éclairage public
- 147 équipements intér. écoles méd.
- 153 églises bâtiments
- 156 mairie
- 158 cimétière
- 159 espace le Zornhoff
- PLU

346 250,00
7 000,00
5 000,00

67 550,00
43 600,00
51 500,00

2 000,00
26 000,00

8 000,00
8 800,00

78 400,00
7 500,00

13 900,00
10 800,00
16 200,00

Dépenses imprévues 26 950,00

Provisions * 85 000,00

TOTAL GÉNÉRAL 804 854,00

 RECETTES
LIBELLÉ BUDGÉTISÉ (€)

Virement de section de fonctionnement 85 700,00
FCTVA 95 000,00
Taxe d’aménagement 14 993,00
Excédent de fonctionnement 2021 reporté 355 232,00
Emprunts 0,00
Subventions 62 452,00

Redevance R2 5 400,00

Produits des amendes de police 30 000,00

Cessions d’immeubles 142 000,00

Immobilisations financières 7 000,00

Opérations d’ordre entre sections 7 077,00

TOTAL GÉNÉRAL 804 854,00

*  Un plan pluriannuel de dépenses d’investissement a pour la 
première fois été mis en place : 85 000,00 € de crédits ont été 
budgétisés dans ce cadre sous Provisions.

La dette en capital s’élève au 01/01/2022 à 3 666 025,46 €. Soit 
par habitant : 1.772 € (la population légale de Monswiller au 
01/01/2022 est de 2069 habitants)

BUDGET DE LA COMMUNE
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Vie municipale

INTERCOMMUNALITÉ :
LES RELAIS PETITE ENFANCE 
(RPE ANCIENNEMENT RAM) 
ET LEURS MISSIONS
Les Relais Assistants Maternels, devenus RPE (Relais Petite Enfance), depuis la loi 
d’Accélération et simplification de l’action publique (dite loi Asap) de décembre 2020 
(ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles | 5°, 
article L. 214-2-1), ont désormais pour missions :

> L’information à destination des familles :
• Informer sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire, 
• Favoriser la mise en relation avec l’offre d’accueil,
•  Valoriser l’offre de service du site monenfant.fr et répondre aux demandes en ligne,
•  Accompagner les parents dans l’appropriation de leur rôle de particulier 

employeur.
 
> L’information à destination des professionnels :

• Informer sur le cadre d’exercice du métier d’assistant maternel,
•  Informer et accompagner les assistants maternels dans le cadre de leurs 

démarches sur le site monenfant.fr,
•  Proposer des temps d’échange et d’écoute et organiser des ateliers d’éveil,
• Accompagner le parcours en formation continue,
•  Lutter contre la sous activité subie et promouvoir le métier d’assistants 

maternels.

Depuis septembre 2021, le RPE - antenne de Marmoutier, propose des ateliers d’éveil 
et de psychomotricité, à destination des enfants et des professionnel(le)s
assistant(e)s maternel(le)s, les mardis et vendredis matins en alternance, au sein 
de la Maison de l’enfance «L’Orée des Cormiers» de Marmoutier. Il offre également 
des temps d’échange lors de soirées à thème et de soirées créatives, et propose des 
formations continues aux assistants maternels (secourisme, développement de 
l’enfant, Droits et devoirs professionnels…).
Le RPE - antenne de Saverne, propose des ateliers d’éveil et de psychomotricité, à 
destination des enfants et des professionnel(le)s assistant(e)s maternel(le)s, les 
mardis matins à Saverne et les jeudis matins à Dettwiller. Il offre également des 
temps d’échange lors de soirées à thème et de soirées créatives, et propose des 
formations continues aux assistants maternels (secourisme, développement de 
l’enfant, droits et devoirs professionnels…).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
RELAIS PETITE ENFANCE 
ANTENNE MARMOUTIER

1 allée de Sasbach-Obersasbach 
67440 MARMOUTIER

Téléphone : 03 67 41 00 02 
Mobile : 07 84 81 83 69

Courriel : rpe-marmoutier@cc-saverne.fr

RELAIS PETITE ENFANCE 
ANTENNE SAVERNE

17 rue de la Roseraie 
 67700 SAVERNE

Téléphone : 03 88 02 00 59 
Mobile : 06 73 68 89 82

Courriel : rpe@cc-saverne.fr

www.cc-paysdesaverne.fr/vie-services/petite-enfance/inscrire-son-enfant/

LES TRAVAUX 
EN BREF
Rue Haute - rue du Haut-Barr - 
route départementale 219
Le Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle avait 
renouvelé en 2020 le réseau sur la partie 
de la départementale 219 en partant de 
la rue des Aubépines (Saverne) jusqu’au 
carrefour de la Grand’rue à Monswiller.
Pour des raisons techniques 
(affaissement possible, etc.) il a été 
décidé de décaler la réfection des 
enrobés.
Les 20 et 21 avril 2022,  l’enrobé a 
finalement été refait à neuf sur ce 
tronçon.
Cette route étant une départementale, 
il est important de spécifier que ces 
travaux ont été initiés et financés par la 
CEA (Collectivité européenne d’Alsace).

Travaux Rue du Général 
Leclerc 
Il est prévu des travaux de remise à 
niveau du pavage afin de permettre un 
bon écoulement des eaux de pluie au 
niveau des numéros 17 à 19.

Sentier des Ecoliers
L’enrobé du sentier des Ecoliers sera 
également repris afin de mieux drainer 
les eaux de pluie et d’éviter la stagnation 
et la formation de flaques. Ces travaux 
sont prévus pour cet été. 

Régis Bonnet Adjoint au Maire

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022, QUELQUES NOUVEAUTÉS :

Les activités d’éveil seront proposées les lundis matin à ALLENWILLER et les 
vendredis matin à MARMOUTIER. Au sein du RPE de Saverne, nous avons créé 
le Lieu d’Information pour l’Accueil du Jeune Enfant (LIAJE) : nous centralisons et 
traitons toutes les demandes d’accueil du jeune enfant, qu’elles concernent le 
mode collectif ou familial. Chaque famille bénéficie d’un rendez-vous personnalisé. 
Chaque dossier est présenté en commission d’attribution des places.
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Vie culturelle
LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE TOUJOURS 

AUTANT D’ANIMATIONS !

Mercredi 23 mars, les familles sont venues écouter des histoires de petites bêtes 
lors de l’animation spéciale «bébés lecteurs» pour les enfants de 0 à 3 ans.

Parents et enfants ont pu profiter d’un moment privilégié en compagnie de 
Virginie qui s’en est donné à cœur joie de raconter des histoires d’escargots, de 
mille-pattes et de grenouilles grâce au tapis de lecture «Petit escargot» prêté par 
la Bibliothèque d’Alsace.

En plus des sélections de romans présentés lors 
des Rendez-vous des lecteurs, la médiathèque 
dispose de nouvelles rubriques sur le site de 
la commune de Monswiller. «Les coups de 
projecteurs» proposent régulièrement un 
éclairage sur une personnalité du 7ème art, tandis 

que «les Gros Mots de la médiathèque» sont consacrés aux trublions de la littérature. 
Le corpus d’articles s’enrichira au gré des découvertes et fantaisies des bibliothécaires 
et de nouvelles rubriques traitant d’autres domaines devraient rapidement voir le jour. 
Les bibliothécaires sont des passionnés et cet encart numérique est un bon moyen de 
poursuivre leur mission de médiation au-delà des murs de la médiathèque.

Depuis février 2021, l’équipe des agents municipaux 
s’attèle à remettre en peinture les différents 
espaces de la médiathèque.
Ainsi, l’espace jeunesse et la salle d’animation ont 
déjà eu droit à une remise en couleur des murs. Un 
coup de jeune pour cette belle dame qui a fêté ses 
20 ans en septembre dernier.

Les pérégrinations de nos amis les gastéropodes

Un périple au cours duquel un gros escargot de Bourgogne, accompagné d’un de 
ces congénères, qui sous la pluie part en quête d’une salade bien verte et bien 
goûteuse. Un voyage en musique qui a conduit les mollusques chez le mille-
pattes en train de se régaler d’une racine de pissenlit, d’une grenouille se gavant 
de mouches et dans le potager du fermier où, comble de leur bonheur, carottes, 
citrouilles, aubergines, tomates et salades ont enchanté leurs papilles.

LES ESCARGOTS EN VADROUILLE

LES CARNETS DES BIBLIONAUTES

TRAVAUX DE PEINTURE

En marge du printemps des poètes, le 
mercredi 30 mars, la médiathèque a proposé 
à ses usagers une expérience peu habituelle, 
mais qui a naturellement sa place dans un 
lieu dédié au livre : la lecture du roman Soie 
d’Alessandro Baricco par Jacques Merle de 
la compagnie La Muse Errante.

Pendant près de deux heures, du premier 
au dernier mot de l’ouvrage, sans aucune 
coupe, la voix du comédien a emmené 
les spectateurs dans les pas d’Hervé 
Joncour, un jeune homme ayant renoncé 
au métier des armes pour le commerce 
des œufs de vers à soie. Il effectue quatre 
voyages jusqu’au lointain archipel du Japon, 
encore verrouillé aux occidentaux dans 
ces années 1860, d’où il ramène des vers 
d’une qualité exceptionnelle, mais aussi 
une passion aussi ardente que dangereuse 
pour la maîtresse d’Hara Kei, son hôte et 
fournisseur. Une parenthèse dépaysante, 
presque musicale avec ses silences et les 
répétitions qu’occasionnent chacun des 
voyages du héros, comme si l’auteur italien 
avait sciemment écrit son texte pour qu’il 
soit lu à haute voix, qui fut particulièrement 
appréciée en ce début de printemps.

LECTURE
À HAUTE VOIX

Jacques Merle de la compagnie La Muse Errante
Jacques Merle de la compagnie La Muse Errante

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT
À LA MÉDIATÈQUEÀ LA MÉDIATÈQUE

•  Atelier bricolage fête des mères - 10h00 
Mercredi 25 mai

•  «Au fil des images et des mots» - 16h15 
Jeudi 2 juin

•  Atelier bricolage fête des pères - 10h00 
Mercredi 8 juin

•  Séance d’histoires bébés lecteurs - 10h30 
Mercredi 22 juin

•  «Le rendez-vous des lecteurs» -14h30 
Vendredi 22 juillet

03 88 71 87 92 / mediatheque@monswiller.fr

Réservations pour les prochaines animations 
et renseignements par mail ou par téléphone :
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Loisirs

Tous les lundis et jeudis | 9h15 
Séance de gym douce
organisée par la CSF - salle Carmin
(hors jours féries) ****

Mai
Jeudi 19 | 14h ***
•  14h : sortie marche du club seniors, 

rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales des non 

marcheurs, salle Carmin

Vendredi 20 | 14h30*
«Le Rendez-vous des lecteurs»
à la médiathèque

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Salon des exposants du BNI Licorne Saverne
au Zornhoff
https://bni-alsace.fr/licorne-saverne/fr

Samedi 21 mai | 18h*****
Soirée tartes flambées
organisée par le Football club Monswiller

Mercredi 25 | 10 h *
Atelier bricolage «fête des mères»
à la médiathèque - gratuit -  
sur réservation

jeudi 26 mai | 9h30
Tournoi de pétanque au boulodrome
organisé par le Monswiller Sport Pétanque
et le Football Club Monswiller

Samedi 28 | 20 h ****
Alsace Média présente «Muttertags Gala»,
concert organisé par Rémy Staebel 
au Zornhoff - tarif : 38 €

Juin
Jeudi 2 - 16h15 *
Séance d’histoires 
«Au fil des images et des mots»
à la médiathèque - gratuit

Jeudi 2 | 17h
Don du sang
salle Carmin

Samedi 4 | 14h30 et 20h30
Spectacles de magie au Zornhoff
organisés par le Monswiller Magic Club
billetterie sur : www.magiestik.fr

Mercredi 8 juin | 10h *
Atelier bricolage «fête des pères»
à la médiathèque - gratuit 
sur réservation

Jeudi 9 | 14h ***
•  14h : sortie marche du club seniors, 

rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales des non 

marcheurs, salle Carmin

Jeudi 9 | 17h30 à 19h **
Atelier théâtre
organisé par la CSF
à la salle Carmin

Samedi 11 | 15h30 à 18h
Camion outillage St Etienne
parking du Zornhoff

Dimanche 12 | 8h à 18h
Elections législatives
bureau de vote à la médiathèque

Mardi 14 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF 
à l’Algeco de l’école élémentaire

Samedi 18 | 8h45 ***
Départ en bus pour Ribeauvillé-Thannenkirch 
avec visite d’un atelier de sculpture sur bois 
et de la ville de Ribeauvillé en petit train 
touristique.
Sortie organisée par le club seniors

Dimanche 19 | de 6h à 18h
Vide-greniers de l’APP
autour des étangs.
Inscription au 06 18 20 43 67

Dimanche 19 | 8h à 18h
Elections législatives
bureau de vote à la médiathèque

Mardi 21 | 14h
Permanence de l’UNIAT
à l’école de musique,
RDV obligatoire au 03 88 15 00 05

Mercredi 22 | 10h30 *
Séance «bébés lecteurs»
à la médiathèque - gratuit

Jeudi 23 | 14h ***
•  14h : sortie marche du club seniors, 

rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales des non 

marcheurs, salle Carmin

Vendredi 24 juin | 20 h ****
Concert «East Floyd a tribute to Pink Floyd 
Show & TAÏ PHONG»
au Zornhoff - tarif : 39 €

Samedi 25 | 19h
Soirée tartes flambées et pizzas
au hall multisports
organisée par l’association Interparoissiale

Juillet
Jeudi 7 | 18h **
Représentation du groupe de l’atelier théâtre 
de la CSF à la salle Carmin

Jeudi 7 | 10h40 ***
Départ en bus direction Bitche (57230) pour :
•  un déjeuner de fin de saison à l’Auberge du Lac 
•  promenade autour de l’Etang de Hasselfurth
• Visite du «Jardin pour la Paix» à la Citadelle
Sortie organisée par le club seniors

Les 8, 9 et 10 | toute la journée *****
Nombreuses animations et rencontres de 
football pour les 111 ans du Football Club 
Monswiller au stade

Jeudi 21 | 14h ***
•  14h : sortie marche du club seniors, 

rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales des non 

marcheurs, salle Carmin

Vendredi 22 | de 14h30 à 16h*
«Le Rendez-vous des lecteurs»
à la médiathèque

Vendredi 29 | 17h
Don du sang
salle Carmin

Août
Lundi 1er | 14h à 17h
«Bouge ton village»
animations au Parc Goldenberg 
organisées par le RAJ

Jeudi 4 | 14 h ***
Après-midi jeux, balade et goûter en plein air
organisé par le club seniors. Lieu à définir

Samedi 13 | 15h30 à 18h
Camion outillage St Etienne
parking du Zornhoff

Lundi 15 | toute la journée *****
Rencontres féminines du Football Club 
Monswiller pour les 30 ans de la section 
féminine au stade

Jeudi 18 | 14h ***
•  14h : sortie marche du club seniors, 

rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres conviviales des non 

marcheurs, salle Carmin

Dimanche 21 | de 6h à 18h
Brocante et vide-greniers au centre village
organisés par le Comité des Fêtes 
buvettes et points de restauration proposés 
par les associations locales

Vendredi 26 | de 16h à 19h
1ère édition du Forum des Associations de Monswiller
à l’espace culture et loisirs «le Zornhoff»
organisée par la municipalité

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

*Renseignements à la médiathèque 
03 88 71 87 92

 **Renseignements : l’UD CSF67 Elise VILM 
03 88 23 43 60 / familles@lacsf67.org. 

***Renseignements : Nicole DENU
06 86 70 83 98 / n_denu@orange.fr

****Billetterie sur www.lezornhoff.fr

***** Détails de ces manifestations sur 
https://fcmonswiller.pagesperso-orange.fr/

Concert
Muttertags Gala
Variété allemande

Placement
assis numéroté
28 mai 2022
20h00

Tarif : 38 €

Concert 
East Floyd
& Taï Phong 

Placement
libre assis
24 juin 2022
20h00

Tarif : 39 €

Concert
Nico Names 
Festival
Variété allemande

Placement
libre assis
03 septembre 2022
20h00

Tarif : 39 €

Humour
Booder
Placement
libre assis
16 septembre 2022
20h30

Tarif normal : 29 €
Tarif -18 ans : 20 €

Concert
La promesse 
Brel
Placement
libre assis
07 octobre 2022
20h30

Tarif normal : 35 €
Tarif réduit : 29 €

Concert
Elsässer 
Schlagergala
Variété allemande

Placement
numéroté
09 octobre 2022
16h00

Tarif : 25 €

3 rue de la Gare 67700 Monswiller / 03 88 02 35 05 / billeterie : www.lezornhhoff.fr

PROCHAINEMENT AU ZORNHOFF
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ÉCOLE MATERNELLE
Mardi le 1er mars les enfants se sont déguisés à l’occasion 
de Mardi gras. Ils devaient choisir un déguisement sur 
le thème du loup, des animaux de la forêt et des contes. 
Chacun s’est présenté et a dû dire en quoi il était déguisé et 
pourquoi. Les maitresses et les ATSEM ont également joué 
le jeu. Un défilé a été organisé dans la salle de motricité 
afin que chaque classe puisse se présenter l’une à l’autre.
Pour terminer, toutes les classes ont partagé un goûter de 
beignets.

Les loupsLes loups
chez maîtresse Mariechez maîtresse Marie

Les petits cochons Les petits cochons 
chez maîtresse Nathaliechez maîtresse Nathalie

Les loups et le chaperon rouge Les loups et le chaperon rouge 
chez maîtresse Catherinechez maîtresse Catherine

MARIE BOEHM,
NOUVEL AGENT TERRITORIAL 
SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES 
MATERNELLES (ATSEM)

«Je m’appelle Marie Boehm, je suis 
mariée et je suis maman de trois 
enfants. J’habite le village depuis 
2011.
Après une licence en STAPS 
(Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) et un 
métier d’animatrice sportive, j’ai 
obtenu le diplôme d’Etat d’auxiliaire 
de puériculture et ai travaillé 

pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg dans 
l’accompagnement et les soins de très jeunes enfants. 
En 2019, suite à ma reconversion professionnelle j’ai 
obtenu le concours d’ATSEM. Depuis septembre 2021, 
je suis heureuse d’avoir intégré l’équipe éducative pour 
assister au mieux l’enseignante et accompagner les élèves 
dans leurs apprentissages».

Vie scolaire

SENSIBILISATION AU 
HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

Une élue à l'écoute des plus jeunes
Élue en 2020, Elsa Schalck, représentante des 514 communes du 
Bas-Rhin au Parlement et en charge d’une mission d’information 
sur le harcèlement au Sénat, a à cœur de rencontrer et d’échanger 
avec les scolaires. Ses missions de terrain lui permettent de cibler 
au mieux les problématiques des enfants, d’avoir une meilleure 
perception des faits et de pouvoir proposer des textes de loi plus 
adaptés à la réalité du terrain.

Un travail en amont effectué par les élèves
En collaboration avec leur maître, les enfants ont étudié un texte 
dans lequel un enfant est victime de harcèlement. Tour à tour, ils 
se sont exprimés et ont défini les comportements, émotions et 
solutions envisageables pour éviter que la situation s’aggrave. Pour 
aider les enfants à comprendre ce qu’est le harcèlement, la sénatrice 
a pu leur exposer une définition concrète puisqu’il y a un mois, ce fut 
l’un des débats au Parlement. Et c’est ensemble qu’ils ont énoncé 
les différents types de harcèlement, les moyens de communication 
quand on est victime ou témoin et les sanctions pénales appliquées 
aux responsables. La sénatrice a rappelé que ces actes de violence 
sont très graves et qu’il est important d’alerter son entourage afin 
d’éviter tout drame. «Pour aller mieux et bien se construire, il faut en 
parler. Il est important d’aborder cette thématique majeure pour que 
ce fléau soit l’objet d’un combat collectif» a conclu Elsa Schalck, un 
sentiment partagé par les élus de la commune.

Ce mardi 1er mars, les élèves de la classe du cours moyen 2 de Laurent 
Hell, directeur du groupe scolaire, ainsi que quelques élèves du cours 
moyen 1 ont accueilli Elsa Schalck, sénatrice du Bas-Rhin, William 
Picard, maire de Monswiller, Marie-Paule Gaehlinger, adjointe en 
charge des affaires scolaires, Aurélie Meng, conseillère municipale 
et conseillère en charge du Conseil municipal des enfants, et Jean-
Loïc Guillaume, conseiller municipal.

Le choix du thème sur le harcèlement est une décision du Conseil 
municipal des enfants prise en décembre dernier.
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Vie associative

PÊCHE ET PISCICULTURE

De belles prises à l'étang de pêche 
de la Rotbrück

Après deux ans d’interruption, les 
membres de l’APP ont eu plaisir à 
accueillir, le dimanche 1er mai, les jeunes 
pêcheuses et pêcheurs de la commune. 
Pas moins de 48 participants se sont 
donnés rendez-vous pour pêcher non 
pas la plus belle mais bien la plus longue 
truite de l’étang de la Rotbrück.

Une patience d’or des plus petits
Sébastien Weber, président de l’association, et son 
équipe avaient mis à l’eau plus de 50 kg de truites; 
entres autres des truites dites «japonaise», «arc-
en-ciel» ou «saumon de fontaine». Dès 14 h les 
enfants ont lancé leur ligne à l’assaut de ce poisson 
plus que malin qui a testé la patience des plus 
jeunes. Toutes les chances étaient données aux 
enfants venus pêcher le monstre de ces eaux grâce 
à la mise en place de deux rounds de trente minutes, 
avec un emplacement différent à chaque round 
et encore un round d’une heure à l’emplacement 
de son propre choix. Une pêche miraculeuse qui a 
permis à la jeune Guila Roland d’arriver première 
lors de cet après-midi et de remporter le trophée 
avec une truite mesurant 58 cm. Et comme il n’y a 
pas de perdant, chaque participant a reçu un lot.

PROCHAINEMENT
Les membres de l’APP 

organiseront le dimanche 
19 juin 2022 de 6h à 18h

UN VIDE-GRENIERS
(uniquement pour les 

particuliers)

•  Une buvette et une petite 
restauration sur place 
seront proposées.

•  Réservations : 
Marie-Pierre KLEIN 
Tél : 06 18 20 43 67 / Mail : 
app.monswiller@yahoo.fr.

•  Tarifs des emplacements: 
10€ les 5 mètres 
2€ le mètre 
supplémentaire.

•  Pour rappel, possibilité de 
louer le foyer de l’étang 
de pêche pour organiser 
un événement familial ou 
autre. 

LE COMITÉ DES 
FÊTES ANNONCE…
LE MESSTI EST DE 
RETOUR !

DIMANCHE 21 AOÛT
 

GRANDE BRADERIE BROCANTE
VIDE-GRENIERS

DANS LES RUES DU VILLAGE.

FOOTBALL 
CLUB
MONSWILLER

MONSWILLER 
SPORT 
PÉTANQUE

Le programme détaillé sera diffusé auprès 
des Monswillérois(es) courant août. 

Formulaire d’inscription pour vendre à la 
brocante :
•  sur www.monswiller.fr 
•  en mairie aux heures d’ouverture au 

public.

L’AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS

L’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Monswiller s’est retrouvée pour sa 
traditionnelle marche du 1er mai.

A cette occasion, les sapeurs-pompiers 
volontaires et leurs conjoints ont 
profité des senteurs printanières et des 
paysages bucoliques de notre magnifique 
contrée. Ils ont fini autour d’un bon repas 
convivial avec une très bonne ambiance 
comme toujours au RDV.
L’Amicale des pompiers vous attend au 
Messti le dimanche 21 août sous son 
chapiteau autour d’un bon repas.
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Vie associative

CONFÉDÉRATION 
SYNDICALE DES 
FAMILLES

Du côté des seniors

Conférence sur les maladies cardio-vasculaires
Le Club des Seniors de la Confédération Syndicale des Familles 
de Monswiller avait convié, jeudi 24 février à la Salle Carmin, la 
population au «1er Rendez-Vous Santé» présenté par le réseau 
d’éducation thérapeutique REDOM. Cette conférence sur «le 
diabète, l’obésité et les maladies cardiovasculaires» a été animée 
par Valérie Porcher, infirmière.
Ce premier thème sur «Le Diabète, parlons-en» a connu un 
franc succès puisque 35 personnes ont répondu présent. Valérie 
Porcher a développé le sujet par un jeu de questions-réponses et 
n’a pas manqué de définir ce qu’est le diabète, d’énoncer les signes 
précurseurs et les facteurs favorisants ainsi que de présenter 
les traitements adéquats selon le type de diabète 1 ou 2 et les 
règles de suivi s’y appliquant. Cette causerie très enrichissante 
s’est clôturée par un dépistage du diabète pour les personnes 
volontaires. Une petite collation a clôturé la réunion.

Du côté des familles

Pour la rentrée de septembre, la bricothèque proposera aux 
familles un cycle d’ateliers «Robots et programmation». Une 
intervenante des «savants fous» animera l’atelier. Elle proposera 
la conception de robots et apprendra aux familles à programmer 
des commandes. Les participants, inscrits pour l’année scolaire, 
pourront monter en compétences et voir les commandes se 
complexifier au fil des séances. L’objectif est double : permettre 
aux enfants de se familiariser avec le logiciel de programmation 
utilisé au collège et de faire connaitre les applications concrètes de 
l’informatique dans la vie quotidienne.

  
Conférence sur les maladies cardio-vasculairesConférence sur les maladies cardio-vasculaires

En bref

Le club des seniors en visite au Musée du Patrimoine Agricole
Les Seniors de l’association de la Confédération Syndicale des 
Familles se sont rendus jeudi 30 mars à Allenwiller-Sommerau 
pour visiter le Musée du Patrimoine Agricole. Ce musée, ouvert au 
public depuis 2015, a été créé en 1999 par un groupe de bénévoles 
passionnés d’outils et de machines agricoles d’antan. Les guides 
ont présenté et expliqué avec passion aux visiteurs, partagés en 
trois groupes, les matériels et mobiliers disposés dans le hall et 
leur utilité, en respectant un ordre bien précis, d’abord le travail 
de la terre, puis la fenaison, la moisson, la viticulture, le matériel 
de transport, les outils du charron et du forgeron et enfin les 
ustensiles de la laiterie. Un goûter a été servi par les bénévoles et a 
clôturé ainsi la visite. Les seniors sont repartis très enthousiastes 
d’avoir pu renouer avec leur souvenir d’une époque où leurs 
ancêtres étaient nombreux à exercer la profession d’agriculteurs. 
Une très belle exposition à visiter.

CLUB DE 
MAGIE

MAGIESTIK : concours de magie 

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 4 juin au 
Zornhoff.

Ce spectacle accueillera les 
plus grands magiciens venus 
de toute la France (mais pas 
que).

Ils viendront s’affronter sur scène en vue de se voir remettre 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 prévus. A noter que l’un des prix 
sera attribué par les votes du public via smartphone.

> Billetterie disponible sur : www.magiestik.fr

Le trophée Robert Houdin de Bronze de magie 
rapporté en Alsace

C’est sous son nom de scène Yanil LUSION que 
Yannick Bouko a eu le privilège de participer 
à l’édition 2022 du Festival international des 
Stars de la Magie et des Etoiles du Cirque qui se 
déroulait du 11 au 13 mars à Fay-Aux-Loges, à 
côté d’Orléans dans le Loiret. 

Face aux meilleurs magiciens de la discipline, 
son numéro «Le livre du Destin» lui a permis de 
décrocher le trophée Robert Houdin de bronze 

dans la catégorie «mentalisme». «Le jury était composé d’artistes 
mondialement connus, et il y avait beaucoup de professionnels 
de la magie dans la salle. C’était très stressant, surtout que la 
présentation de mon numéro ne devait pas s’étendre au-delà de 
10 mn, sous peine d’élimination» précise Yanil. Le mentalisme est 
une branche de la magie qui consiste à donner l’illusion de facultés 
mentales ou paranormales comme la télépathie, la clairvoyance 
ou la prémonition. «Ce numéro m’a demandé beaucoup de travail 
pour sa mise en scène, même s’il est finalement extrêmement 
épuré et minimaliste dans les accessoires sur scène ; c’est un 
numéro à la fois décalé et sérieux. C’est, je pense, ce contraste 
qui a plu au jury. Je suis très fier d’avoir obtenu ce trophée, il est 
vraiment magnifique.» ajoute Yanil.

06 75 09 71 63 / monswiller.magic.club@gmail.com

Les seniors au musée agricole d’Allenwiller-Sommerau
Les seniors au musée agricole d’Allenwiller-Sommerau
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En bref

RETROUVEZ LA PRÉSENTATION
DES AUTRES EXPOSANTS

DANS LE JOURNAL COMMUNAL N°8.

POUR RAPPEL
JENNY BRETZEL, LA COCOTTE DORÉE, 

LE TRAITEUR CHINOIS,
LE JARDIN D’AGNÈS, LA FERME WILL,

TOQUE DU BRASIL,  
(PRÉSENT UNIQUEMENT LE 1ER MERCREDU MOIS), 

POISSONNERIE NORMANDISES 
(ABSENT LE 1ER MERCREDI DU MOIS),
LES FROMAGES DE SANDRA 

(PRÉSENT LE 3ÈME MERCREDI DU MOIS), 

SONT PRÉSENTS 
> TOUS LES MERCREDIS

> DE 15H30 À 19H30.

MARCHÉ LOCAL 
HEBDOMADAIRE

À LA RENCONTRE DES EXPOSANTS
LA COCOTTE DORÉE

VENTE DE POULETS ROTIS 

06 23 81 25 05 / Roth.joyce@icloud.com

   
# la cocotte doree67

POISSONNERIE 
NORMANDISES

POISSONNERIE

8 rue de la Charité à Lunéville
06 82 74 03 98

JARDIN D’AGNÈS
CULTIVATEUR BIOLOGIQUE

RENSEIGNEMENTS ET COMMANDES :
7 rue Principale, 67370 ITTLENHEIM

03.88.69.92.26 / 06.08.21.54.68
info@lejardindagnes.fr
www.lejardindagnes.fr

Bonjour je m’appelle Joyce et je suis originaire de Dettwiller. J’ai créé une micro-
entreprise dans le domaine de la rôtisserie le 1er juillet 2015 et une Société
par Actions Simplifiée le 1er mars 2021.

Nous sommes une équipe de trois personnes toute l’année, renforcée par deux à
quatre saisonniers pendant l’été.
•  Nos suggestions à la vente, sur chaque marché hebdomadaire : des poulets 

rôtis, poulets fermiers et bios, des ribs, des jambonneaux et rôtis de porc ou de 
dinde, et en accompagnement des pommes de terre sautées.

•  Nous proposons aussi des pizzas et tartes flambées et des plats du jour à 
Saverne, d’avril à septembre, en partenariat avec le bar «Le Commerce» et avec 
«La Terrasse White» au port de plaisance.

•  Nous proposons nos services aussi aux associations, pour les fêtes d’entreprises, 
baptêmes, anniversaires.

•  Vous pouvez nous retrouver les : mardis et samedis, Boulevard de la Marne à 
Strasbourg, mercredis matin à la Krutenau à Strasbourg et à Hoerdt, mercredis 
après-midi à Monswiller, jeudis matin à Soultz-sous-Forêts, vendredis matin à 
Herrlisheim et vendredis après-midi à Niderviller.

Depuis 2005, toute l’équipe du «Jardin d’Agnès» met un point d’honneur à cultiver 
une gamme diversifiée de produits 100 % naturels. Cela fait plus de 20 ans que 
l’ensemble de la production est certifié FR-BIO-01 par Ecocert, l’organisme de 
contrôle de l’Agriculture Biologique. Ce qui fait la particularité du «Jardin d’Agnès», 
c’est la grande variété de plus de 150 légumes, fruits, plantes aromatiques et 
fleurs produits sur la ferme et bientôt le retour des poules pondeuses.

C’est en 1999, suite à une profonde réflexion personnelle, que Vincent SCHOTTER 
décide de convertir ses terres en agriculture biologique. Il passe donc de 
l’élevage de porcs et la culture de tabac à la production de légumes et d’œufs. 
Progressivement, il décide de multiplier les variétés produites et d’y ajouter des 
fruits. C’est sur la ferme familiale qu’il a lancé «Le Jardin d’Agnès». Celle-ci est 
située non loin de Strasbourg, dans le Kochersberg, région où la terre est très 
fertile.

Ils sont présents sur plusieurs marchés de la région afin de partager avec vous 
leur «passion du végétal, le vrai goût des légumes, le respect de la nature, etc.».
Le «Jardin d’Agnès» propose également des abonnements à des paniers de 
produits de saison adaptés aux besoins des consommateurs : 1/2 panier à 13€ 
pour un couple, panier intermédiaire à 17€ pour les gourmands et panier entier à 
25€ pour les familles.

Soledad et Morgane se feront un plaisir de vous rencontrer sur le marché local du 
mercredi après-midi à Monswiller.

Bonjour je m’appelle Thierry Dubois. Je viens 
toutes les semaines à Monswiller sauf le 
premier mercredi du mois. J’ai un magasin à 
Lunéville dans lequel vous pouvez retrouver 
les produits que je vends sur le marché du 
mercredi après-midi comme du thon, des 
brochettes de gambas, des coquilles Saint-
Jacques, du cabillaud, du skrei, du homard, 
de la barbue, du bar de ligne ou sauvage, de 
la raie, de la lotte, de la sole, de la dorade, 
des filets de Merlan, des ailes de raies, du 
saumon fumé ou sauvage, des crevettes ou 
encore des huîtres ou moules de bouchot du 
Mont-Saint-Michel.

Nous travaillons en direct avec des 
mareyeurs de Bretagne, de Boulogne-sur-
Mer et de Vendée.
Sur commande, nous proposons des 
plateaux de fruits de mer.
A bientôt.
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Mmes Hélène KELLER et Sarah 
GEHIN informent de l’ouverture 
de leur cabinet de kinésithérapie 
au 14 rue Goldenberg à 
Monswiller. Elles prennent 
en charge toutes pathologies, 
avec une spécialisation en 
kinésithérapie pédiatrique et 
kinésithérapie du sport.

OUVERTURE 
D’UN CABINET DE 
KINÉSITHÉRAPIE

L'état civil

DEPUIS L’APPARATION DU DERNIER JOURNAL 

JUSQU’AU 30/04/2022

Norah JACQUEMIN
née le 18/04/2022 
Aymina CIHANGIR 
née le 19/04/2022

99 ans
Marie Alice BOSCH
née SIMON le 5 février 1923
et décédée le 17/02/2022

92 ans
Jacqueline FATH
née SOLD le 22 mars 1930 
Lucienne LEROUX
née SUHR le 6 avril 1930 
Robert MOMMER
né le 6 avril 1930

90 ans
Charles BALTZLI
né le 14 février 1932
Charles WERLE
le 11 mars 1932

88 ans 
Colette WILHELM
née SIEBERT le 27 avril 1934

87 ans 
Jean-Claude WEBER
né le 1er février 1935
Bernadette BOCK
née DENU le 11 février 1935
Madeleine METZ
née KONRATH
le 31 mars 1935

86 ans
Denise ARTZ
née DISS le 30 mars 1936
Marthe MEHL
née GING le 4 avril 1936
Marie MEYER
née ZIMMERMANN
le 25 avril 1936

85 ans
Marie OTT
née SIFFER le 1er mars 1937
Joseph OTT
né le 5 mars 1937
Anne Marie OTT
née LACOUTURE le 7 avril 1937

84 ans
Marie Antoinette CHRIST
née VOLKRINGER le 8 février 1938

Agnès RICHARD
née SCHMUTZ le 10 février 1938
Edouard GANION
né le 21 février 1938
Gérard SCHROEDER
né le 8 mars 1938
Lilly TEMPEL
née SIMON le 22 avril 1938
Colette FREY
née LINK le 26 avril 1938

83 ans
William LANG
né le 21 février 1939
Lucienne WEBER
née SCHAEFFER le 21 mars 1939
Agnès KERNO
née WILT le 22 mars 1939 
et décédée le 11/04/2022

82 ans
Jean-Claude STEINER
né le 9 février 1940
Alice HELD
née PEDRAZZANI
le 10 mars 1940
Jacques HAVARD
né le 27 avril 1940

81 ans
Marthe SIMON
née WOLFFER le 14 février 1941
Gérard KARCHER
né le 11 avril 1941
et décédé le 28/03/2022
Marie GROSSE
née HERRLICH le 17 avril 1941

80 ans
Odile KRUMEICH
née FOISSET le 26 février 1942
Michelle PIERRON
née MATHIEU le 27 février 1942
André BERNERT
né le 24 mars 1942
Michel WEISS
né le 29 mars 1942
René GRESSER
né le 6 avril 1942
Charles BAUER
né la 21 avril 1942

Stéphanie CHARRIER  
et Christophe WOLF
le 19/02/2022
Nathalie VOGELGESANG  
et Fabien REMPP
le 23/04/2022

Marie BOSCH
née SIMON
99 ans le 17/02/2022
Eugénie STROH
née ARTZ
95 ans le 27/03/2022
Gérard KARCHER
 81 ans le 28/03/2022
Bernard STOCKI
90 ans le 31/03/2022
Gilbert REINER
71 ans le 01/04/2022
Anne CLAUS
née OBER
82 ans le 03/04/2022 
Agnès KERNO
née WILT
83 ans le 11/04/2022
Alain BIRETTE
77 ans le 12/04/2022
Louise SCHAEFFER
née REUTENAUER
87 ans le 20/04/2022

Salle pédiatrieSalle pédiatrie
adaptée pour les plus petitsadaptée pour les plus petits

> RDV au cabinet et à domicile. 

03 67 38 02 08


