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Le mot de votre Maire

Chères Monswilléroises, chers Monswillérois,

L’actualité avec la crise économique, la baisse du 
pouvoir d’achat, les différents conflits, les pénuries 
nous conduisent à nous poser de nombreuses 
questions sur ce que sera notre quotidien dans 
les prochains mois. L’Histoire, lointaine et récente, 
démontre que le réflexe dans ces situations est le 
repli sur soi et l’individualisme. Cependant, c’est 
à l’inverse dans ces moments là qu’il faut savoir 
s’ouvrir aux autres, faire preuve de solidarité, de 
cohésion, savoir analyser les faits avec lucidité 
pour mieux les comprendre et adapter ses 
comportements et habitudes pour que le collectif 
survive. La grande majorité des concitoyens 
comprendra ces propos et s’engagera sans attendre 
et sans compter dans cette attitude.

L’activité au sein de notre commune permet de 
nous réjouir. Ce bulletin présente les nombreuses 
réalisations des associations du village et des 
enfants de nos écoles. Vous y trouverez également 
les engagements du conseil municipal et les 
activités culturelles à venir.
 
Je vous encourage à vous rendre à la médiathèque 
pour découvrir les livres mis à votre disposition. 
La lecture de livres a de nombreux bienfaits sur la 
santé : la diminution du stress, l’amélioration de la 
capacité d’empathie et des aptitudes émotionnelles, 
etc. Le personnel de la médiathèque et tous les 
bénévoles vous y accueilleront avec plaisir.

Bonne lecture.

William Picard

APPRENEZ L’ALSACIEN …  
GRATUITEMENT
Vous souhaitez parler le dialecte ?
La Région Grand Est a pensé à vous : pour préserver la langue régionale 
d’Alsace elle a mis en place différents instruments ; l’un de ceux-ci est 
une formation linguistique en alsacien accessible gratuitement sur la 
plateforme Do You Speak Jeun’Est : https://doyouspeakjeunest.fr/fr  
Alors, allez hop los geht’s !

‘‘LE SAVIEZ-VOUS ?’’
Auprès de chaque passage à niveau, se 
trouve un téléphone relié directement à 
un agent SNCF.

En cas d’incident ou de fermeture des barrières 
d’au moins 5 minutes sans passage de train, 
vous devez utiliser le téléphone du passage à 
niveau et suivre les instructions inscrites sur ce 
dernier.
>  Levez le bras du poste
>  Appuyez 2 secondes sur le bouton puis 

attendez quelques instants qu’un agent vous 
réponde.

Vous n’entendez pas de tonalités ? 
C’est normal ! Ces téléphones n’en sont pas 
munis.
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Vie municipale

Le vendredi 26 août à l’Espace culture et loisirs Le Zornhoff, 
les associations monswilléroises ont accueilli et renseigné 
les visiteurs.

Cette première édition, organisée par la municipalité – projet 
d’action inscrit dans la profession de foi du Conseil Municipal 
lors des élections de 2020 – a pu enfin se concrétiser après 
deux années difficiles.
Une réussite pour cet événement où plus de cinquante 
personnes sont venues se documenter auprès du 
Badminton club, du RAJ, de la MAPA, de la CSF, de l’UNIAT, de 
l’amicale des sapeurs pompiers, de la Chorale Sainte-Cécile, 
du Football Club Monswiller, du Monswiller sport Pétanque, 
du Crossfit Four Winds et de l’association interparoissiale. 
Un gain de temps pour la rentrée !

Apprendre à sauver des vies
Récemment, en complément de celui installé au Zornhoff, 
deux nouveaux défibrillateurs automatisés externes (DAE) 
ont été installés dans la commune sur les façades de la mairie 
et du hall multisports. Cet été, à la mairie, un professionnel 
est venu donner une formation quant à l’utilisation de cet 
appareil électronique. Une demi-heure de théorie et une 
demi-heure de pratique sur une mannequin ont permis à 
la dizaine de personnes présentes – habitants, conseillers 
et agents municipaux – d’agir en cas d’arrêt cardiaque et 
d’apprendre le fonctionnement du DAE.

C’est une première pour l’équipe municipale qui cette année a 
procédé à la tournée du fleurissement à trottinettes.

Répartis en deux équipes de quatre élus, les conseillers et 
adjoints ont parcouru le village afin de procéder aux évaluations 
des maisons fleuries. Cet été, ils se sont rendus devant les 
trente-neuf habitations des citoyens s’étant préalablement 
inscrits au concours.

Pourquoi à trottinettes ?
Dernièrement sollicité par la société Monswilléroise Kosal Group 
qui souhaite élargir son périmètre d’installation de trottinettes 
dans le village, le maire William Picard a saisi cette opportunité 
et souhaité faire tester ce moyen de locomotion, à la fois rapide, 
pratique et nettement plus écologique que la voiture, par les élus 
du village.

Approuvées à l’unanimité par les ‘‘testeurs’’, ces trotinettes 
électriques en libre-service ont leurs points de stationnement 
à l’abribus de la rue du Steinberg, au Parc Goldenberg et sur la 
Place de la Fontaine, conformément à la convention passée.

Un projet longuement étudié pour ce nouveau 
moyen de locomotion

Ilhan Kosal, 21 ans, enfant du village, s’est aperçu du manque 
de moyens de mobilité pour les jeunes devant se rendre aux 
collèges et lycées de Saverne.

Après des études de marché et de nombreuses prospections 
dans les autres villes, Ilhan a créé son entreprise de trottinettes, 
de la marque ‘‘Bird’’ - société auprès de laquelle il s’approvisionne 
- en mai 2022 à Saverne.
Un jeune projet ambitieux qui est en constante progression.
Dans l’année à venir, Ilhan envisage d’équiper d’autres communes 
de la Communauté de Communes du Pays de Saverne. 

Les lauréats du fleurissement 2022 seront annoncés
dans le prochain bulletin.

DANS LES STARTING-
BLOCKS DÈS LA FIN DES 
VACANCES ESTIVALES

DÉMONSTRATION 
ET INITIATION SUR 
UN DÉFIBRILLATEUR 
AUTOMATISÉ EXTERNE

UNE TOURNÉE À DEUX ROUES 
POUR LES ÉLUS Des futurs licenciés qui se renseignent auprès du Badminton Club, 

Des futurs licenciés qui se renseignent auprès du Badminton Club, 

dernière association crééedernière association créée

Formation au D.A.EFormation au D.A.E
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Vie municipale

LES TRAVAUX
DANS VOTRE COMMUNE

DÉCLARATION D’ACHÈVEMENT 
DES TRAVAUX ET TAXE 
D’AMÉNAGEMENT.

LE PATRIMOINE 
DE MONSWILLER 
AU TEMPS DES 
GOLDENBERG
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine des 17 et 18 septembre, les 
paroisses protestantes de Monswiller et de 
Saverne ont proposé plusieurs activités : une 
exposition d’anciens outils Goldenberg à l’église 
protestante de Monswiller, un mini-parcours 
du futur sentier de découverte ‘‘Le Zornhoff au 
temps des Goldenberg’’ et la visite du Schloessel. 

Le jeudi 15 septembre, Pierre Vonau avait 
animé au foyer protestant,  une babbelstub 
sur la mémoire de l’une des plus importantes 
concentrations industrielles d’Alsace, disparue 
au début des années 1990  : l’usine des familles 
Goldenberg-Christmann.

Une exposition riche et variée
Une exposition d’outils anciens Goldenberg 
- moulins à café, scies, pinces, rabots, marteaux - 
était présentée par Fernand Galvao, propriétaire 
de ces trésors. Dans les vitrines ont également 
été exposés des outils, des catalogues anciens, 
des gravures et des dessins de Louis Christmann, 
datant de 1884.

Les prémices d'un sentier
de découverte
Une balade a été proposée à la soixantaine de 
personnes – anciens ouvriers, enfants et petits-
enfants d’ouvriers et amateurs d’histoire - venue      
découvrir le patrimoine industriel de Monswiller. La 
visite a commencé devant l’ancienne école des filles 
(dans la Grand’Rue) et s’est poursuivie au pont de 
la Zorn et au Parc Goldenberg. Un arrêt a été fait 
devant la stèle des victimes du bombardement 
de novembre 1944. La visite s’est achevée au 
Schloessel - villa patronale des Goldenberg-
Christmann. Bernard Zapf, président d’Entraide 
Emploi propriétaire des locaux, a décrit l’architecture 
du bâtiment et fait visiter l’intérieur. À noter la 
présence insolite d’un bunker allemand sous la 
bâtisse. La balade fut commentée par Martine 
Rieder, Martine Lorber, Pierre Vonau et Bernard 
Zapf –membres de l’équipe en charge d’un projet de 
sentier de découverte Saverne-Monswiller. 

•  Dépliant du sentier disponible en mairie

Fernand Galvao présentant les outils Goldenberg
Fernand Galvao présentant les outils Goldenberg

Sentier des écoliers
Lors de la réalisation initiale des enrobés sur 
ce sentier, il a été constaté un point bas qui 
avait pour conséquence la retenue des eaux 
de pluie.
La formation d’une grande flaque faisant le 
plaisir des enfants mais beaucoup moins 
celui des parents était inévitable.
Pour pallier ce désagrément, l’enrobé a été 
remis à niveau et un avaloir a été mis en 
place. Cela devrait régler définitivement ce 
problème de pataugeoire.

Les redevables de la taxe d’aménagement ne seront plus taxés avant que 
leurs travaux ne soient définitivement terminés. Chaque redevable doit, dans 
les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux pour lesquels il 
aura sollicité et obtenu une autorisation de construire, déclarer l’achèvement 
des travaux en mairie.

De plus, les contribuables disposent désormais d’un service en ligne ‘’Gérer 
mes biens immobiliers’’ au sein de leur espace personnel sur le site des 
impôts , afin de renseigner les éléments nécessaires au calcul de la taxe à la 
date d’achèvement des travaux. 

Rue du général Leclerc
Après différents affaissements des 
pavés sur ce tronçon, l’eau de pluie et de 
ruissellement avaient tendance à stagner et 
à former d’importantes flaques.

La remise à niveau des pavés ainsi que 
l’enlèvement de l’îlot, y compris son arbre, 
étaient nécessaires pour obtenir une bonne 
évacuation vers l’avaloir situé en bas de 
pente.

Rue Goldenberg
Suite à un affaissement à deux endroits 
de la rue, dû au passage d’une source en 
profondeur, l’ensemble a été repris afin 
d’assurer la sécurité.

C’est lors d’une opération d’excavation que 
la cause de l’affaissement a été découverte. 
Une remise en état du sous-sol avec mise 
en place de remblais et de concassés a été 
nécessaire.
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Vie culturelle

DERNIÈREMENT À LA MÉDIATHÈQUE

Paul Bravo, correspondant pour les DNA depuis plus de dix ans, Natacha de la 
Petite Ferme Equestre et Virginie de la médiathèque de Monswiller, ont organisé 
cet été des ateliers intitulés ‘‘A travers l’objectif’’ ainsi qu’un concours photos.

Découvrir Monswiller sous un autre angle
Après une projection de diapositives retraçant l’histoire de la photographie et une 
explication quant aux fonctionnalités des appareils apportés par les enfants, la 
petite troupe de douze enfants s’est rendue à la Petite Ferme Equestre pour y 
photographier les plus beaux spécimens animaliers du village : lamas, chèvres, 
poules, lapins, chats, etc. Cette excursion leur a révélé des objets discrets de 
leurs déplacements quotidiens (statues, fontaine, chaise en fonte, etc.) Certains 
riverains se sont même prêtés au jeu en prenant la pose.

Les lauréats du concours et une exposition
Mercredi 27 juillet, Marie-Paule Gaehlinger, adjointe au maire en charge de la 
culture et des affaires scolaires, a remis au nom de la médiathèque, un livre à 
chaque enfant, pour leur participation aux ateliers, ainsi que trois bons-cadeaux 
d’une valeur de quinze euros chacun aux trois lauréats du concours. Ethan a 
remporté le premier prix, Marie, le deuxième et Agathe, le troisième. Les photos 
ont été jugées selon les critères spécifiques suivants : la luminosité, la créativité, 
l’impact, l’histoire et la qualité technique.

Dans la continuité de ces ateliers, Marc, spécialiste en informatique à la 
médiathèque, a proposé un atelier ‘‘Photobidouilles’’ le 3 novembre, au cours 
duquel il a expliqué les techniques de retouches d’images. Les enfants ont appris 
à utiliser des outils pour modifier la clarté, la netteté, la luminosité et le contraste.

CONCOURS LES ‘‘PHOTOPHILES’’

BÉBÉS LECTEURS
En septembre, les familles sont venues écouter 
des histoires d’automne lors de l’animation 
spéciale ‘‘bébés lecteurs’’ pour les enfants de 
0 à 3 ans grâce à un tablier de lecture intitulé 
‘‘Tiss’une histoire sur le potager à la campagne’’ 
prêté par la Bibliothèque d’Alsace.

Une séance rythmée de comptines et d’interludes 
musicaux, un bon moment interactif entre les 
parents et les enfants qui n’ont pas hésité 
à chanter et à danser sur la ‘‘Danse pour un 
poussin’’. Les enfants de l’école maternelle 
ont également pu profiter de cette activité, 
complétée par une lecture d’albums du concours 
‘‘Les incorruptibles’’.

Le jour des récompenses Le jour des récompenses 

Une séance d’histoires exceptionnelle ‘‘Au fil 
des images et des mots’’ pour les 3 à 6 ans 
a été organisée en compagnie de Merlin, 
le fidèle compagnon d’Élisabeth, bénévole 
émérite de la structure.

L’adorable cavalier King Charles était aussi 
impatient que les enfants et leurs doudous 
de découvrir les histoires racontées par 
Virginie. Nul doute que Merlin a levé une 
oreille intriguée, voire indignée, à l’évocation 
de maux de gorge et troubles digestifs de 
ses congénères, avant de se réjouir des 
frasques d’autres quadrupèdes. Après la 
séance, les enfants ont eu la possibilité 
de découvrir d’autres histoires, dont nos 
animaux familiers sont les héros, grâce à 
la sélection de livres de Merlin mise à leur 
disposition à l’espace jeunesse.

SÉANCE D’HISTOIRES 
EN COMPAGNIE
DE MERLIN

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT
À LA MÉDIATÈQUEÀ LA MÉDIATÈQUE

•  «Le Rendez-vous des lecteurs» - 14h30 
Vendredi 25 novembre - Tout public adulte

•  «Au fil des images et des mots» - 16h15 
Jeudi 1er décembre - pour les 3-6 ans

•  Séance bébés lecteurs - 10h30 
Mercredi 14 décembre - pour les 0-3 ans

•  Spectacle de Noël «Trapp trapp 
trapp, de Hans trappelt et les flocons 
tourbillonnent» 
Vendredi 9 décembre à 20h - Tout public à 
partir de 5 ans 
Contes bilingues par Sonia Riehl

•  Balade hivernale contée 
En décembre (date à définir) : 
dans le village

La médiathèque en 2023
•  «Au fil des images et des mots» - 16h15 

Jeudi 5 janvier - pour les 3-6 ans

•  «Le Rendez-vous des lecteurs» - 14h30 
Vendredi 20 janvier - Tout public adulte

•  «Au fil des images et des mots» - 16h15 
Jeudi 2 février - pour les 3-6 ans
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Samedi 24 septembre, 
Huguette Schoenahl a raconté 
aux enfants de 0 à 3 ans et 
de 3 à 5 ans des histoires de 
saison et de petites bêtes.
Venue de Mulhouse, Huguette, 
bénévole en bibliothèque 
dans le Haut-Rhin qui adore 
raconter des histoires aux 
tout-petits a transmis 
sa gaieté au public venu 
nombreux.

Sensible à la perception qu’ont les bébés des adultes 
et du monde qui les entourent, Huguette, par ses 
mimiques et jeux de doigts, s’est frayée un chemin 
jusqu’à l’imaginaire des enfants en leur racontant les 
aventures d’un ver de terre dodu, d’un hérisson qui 
partage un festin de roi et du bateau de Saïdou et 
sa coccinelle. Les parents, grands-parents et surtout 
les enfants se sont laissés guider dans des jeux de 
rôle comme celui d’un papy tout en sel et celui d’une 
mamie toute en sucre. Huguette a invité la jeune Mia 
à jouer le rôle d’une jardinière qui sème des graines 
arc-en-ciel.
De rimes en rythmes, de berceuses aux comptines, 
Huguette a appelé l’automne et partagé, le temps 
de deux séances d’histoires, des techniques de 
lecture d’histoires aux parents. Elle espère que cette 
passation fera son chemin dans les familles.

Lors de la semaine Bleue, semaine nationale des 
retraités et personnes âgées ayant cette année 
pour thématique : «Changeons notre regard sur 
les aînés, brisons les idées reçues», l’équipe a 
reçu Christelle Kleyling, personne malvoyante  et 
narratrice indépendante, passionnée de littérature et 
pratiquant le théâtre, pour une lecture dans le noir.

Une expérience inédite
Christelle a lu durant une trentaine de minutes, un 
extrait du roman d’‘‘Heidi’’, écrit par Johanna Spyri 
dans les années 1980, et un extrait du poème ‘‘L’art 
d’être grand-père’’ de Victor Hugo datant de 1877.
A l’issue des lectures, elle a sensibilisé le public sur 
son handicap et a présenté son petit ordinateur en 
braille, support incontournable pour accéder à sa 
bibliothèque de livres numériques. Un voyage dans le  
monde de l’obscurité.

‘‘LES HISTOIRES COMME-CI 
COMME-ÇA’’ D’HUGUETTE

LECTURES DANS LE NOIR

Vie culturelle

Huguette Schoenahl,Huguette Schoenahl,
conteuse passionnéeconteuse passionnée

Mi-Novembre
Mardi 15 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF à l’Algeco 
de l’école élémentaire
Jeudi 17 | 14h30 ****
Conférence sur les Plantes 
Médicinales et Trictoriales
organisée par le club des 
seniors - salle Carmin - gratuit
Samedi 19 | 19h
Repas moules-frites
organisé par l’association 
de pêche et de pisciculture à 
l’étang de pêche
Dimanche 20
Fête des aînés
au Zornhoff. Sur invitation
Vendredi 25 | 14h30 *
«Le Rendez-vous des 
lecteurs»
à la médiathèque - gratuit
Samedi 26
Concert Glorius
au Zornhoff
Mercredi 30 | 15h à 19h
Marché de Noël
organisé par la commune,
Place de la mairie / Place des 
Tilleuls / ruelle du Couvent

Décembre
En décembre (date à définir) *
Balade hivernale contée
organisée par la médiathèque 
dans le village  - gratuit
Jeudi 1er | 14h ****
•  14h : sortie marche du club 

seniors, rdv salle Carmin
•  14h30 : rencontres 

conviviales des non 
marcheurs, salle Carmin

Jeudi 1er | 16h15 *
Séance d’histoires «Au fil des 
images et des mots»
à la médiathèque - gratuit
Jeudi 1er | 17h30 à 19h **
Atelier théâtre
organisé par la CSF
salle Carmin
Samedi 3 & dimanche 4
9h à 18h
Exposition avicole de la 
société d’aviculture
hall multisports de Monswiller 
gratuit

Dimanche 4 | 16h ***
Concert Klingende 
Bergweihnacht
organisé par le comité des 
fêtes de Monswiller
au Zornhoff - tarif : 39 €
Mardi 6 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF à l’Algeco 
de l’école élémentaire
Jeudi 9 | 20h *
Spectacle de Noël «Trapp 
trapp trapp, de Hans trappelt 
et les flocons» contes 
bilingues par Sonia Riehl 
à la médiathèque - gratuit
Samedi 10 | 20h30
Concert Sweet People
au Zornhoff
Jeudi 15 | 14h ****
•  14h : sortie marche du club 

seniors, rdv salle Carmin
•  14h30 : fabrication de 

Bredeles avec le périscolaire 
‘‘La Passerelle’’ 
salle Carmin

Mercredi 14 | 10h30 *
Séance «bébés lecteurs»
à la médiathèque - gratuit
Samedi 17
Soirée de la Sainte-Barbe
organisée par l’amicale des 
sapeurs-pompiers
au Zornhoff
Mardi 20 | 14h à 17h30
Permanence de l’UNIAT
au Zornhoff
sur RDV au 03 88 15 00 05 
Jeudi 22 | 11h30 ****
Déjeuner de fin d’année
au Restaurant ‘‘A l’Agneau’’ 
(Pfaffenhoffen) suivi d’une 
visite libre de Bouxwiller
organisé par le club des seniors
Jeudi 29 | 17h
Don du sang
salle Carmin

Janvier
Jeudi 5 | 16h15 *
Séance d’histoires «Au fil des 
images et des mots»
à la médiathèque - gratuit
Jeudi 5 | 17h30 à 19h **
Atelier théâtre
organisé par la CSF
salle Carmin
Vendredi 6 | 20h 
Vœux du Maire
au Zornhoff

Mardi 10 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF à l’Algeco 
de l’école élémentaire
Dimanche 15 *****
Marche populaire
organisée par le FCM
Départ au Zornhoff 
Vendredi 20 | 14h30 *
«Le Rendez-vous des 
lecteurs»
à la médiathèque - gratuit

Février
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
Du vendredi 3 au lundi 6
Salon de l’Habitat
au Zornhoff
Mardi 7 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF 
à l’Algeco de l’école 
élémentaire

Samedi 11 | 15h30 à 18h
Camion outillage St Etienne
parking du Zornhoff
Mardi 21 | 14h à 17h30
Permanence de l’UNIAT
au Zornhoff
sur RDV au 03 88 15 00 05
Samedi 25 | 20h30 ***
Spectacle de Julien Strelzyk
au Zornhoff - tarif : 20€

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

**Renseignements : 
l’UD CSF67 Elise VILM 

03 88 23 43 60 
familles@lacsf67.org. 

***Billetterie sur : 
www.lezornhoff.fr

****Renseignements : 
Nicole DENU / 06 86 70 83 98

n_denu@orange.fr

***** Détails des manifestations :
www.fcmonswiller.pagesperso-

orange.fr/

Loisirs

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 ****
Séance de gym douce
organisée par la CSF - salle Carmin
(hors jours fériés) 

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

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 

Les activités hebdomadaires
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Vie associative

CONSEIL PRESBYTÉRAL :
UNE RENTRÉE SANS 
DOMINIQUE CALLA

Dimanche 7 août, le pasteur 
Dominique Calla, entouré par 
ses collègues du consistoire, 
a offert son dernier culte 
avant de quitter Monswiller 
pour rejoindre Paris, à 
l’église de la Rédemption 
dans le 9ème arrondissement, 
afin de créer un lieu d’accueil 
et d’écoute en direction du 
monde professionnel.

Aujourd’hui, il souhaite s’investir et accompagner des 
personnes en difficulté, en situation de dépression et 
de perte de sens dans leur vie, par le biais de l’église.
C’est le cœur gros qu’il laisse sa paroisse. ‘‘J’étais 
entouré d’hommes et de femmes avec une foi 
chevillée au corps qui ne se contentent pas de belles 
paroles mais qui agissent en chrétiens’’ souligne cet 
homme qui aime le travail d'équipe. Sur ce message 
de paix et d’espoir, le pasteur remercie toutes celles 
et ceux qui l’ont secondé et entouré chaleureusement 
pendant ces cinq années à Monswiller.

Les paroissiens espèrent de ne pas être orphelins 
trop longtemps.

Plus de cent personnes à la soirée
Plus de cent personnes à la soirée

PAROISSE PROTESTANTE : SOIRÉE 
TARTES FLAMBÉES ET PIZZA
Samedi 10 septembre, dès 18h30, au hall multisports, Claudine 
PEYBERNES, présidente du conseil presbytéral, ainsi qu’une quinzaine 
de bénévoles a œuvré toute la soirée pour offrir un moment de 
convivialité aux quelques deux cents personnes venues se régaler de 
pizzas et tartes flambées sucrées et salées. Les plus pressés ont pu 
apprécier le service de vente à emporter. L’équipe paroissiale avait 
privilégié le repas à l’intérieur. Une précaution indispensable avec la 
nuit et l’humidité qui arrivent vite en ce début septembre.

Une équipe dynamique
A leur arrivée, les convives se sont installés aux tables et ont pu passer 
commande auprès de leur serveur attitré pour la soirée, réduisant de 
ce fait les déplacements. Martine et Angélique, responsables de caisse, 
avaient pour mission de fournir les serveurs en tickets. Le stand buvette 
était tenu par Alfred et Sébastien ; Karine à la vaisselle complétait l’équipe. 
Pour le service, Laurine, Sylvie, Michelle, Martine, Anne-Catherine, Enzo 
et Marie-Christine ont apporté les boissons, pizzas et tartes flambées 
aux tables. Claudine et Daniel étaient affectés à la vente à emporter.

Un bilan très satisfaisant
Cent soixante-seize tartes flambées et trente pizzas ont été servies. 
La paroisse protestante remercie chaleureusement les participants et 
bénévoles ayant contribué à la réussite de cette soirée.

Claudine PEYBERNES 06 65 26 77 81 claudine.peybernes@gmail.com

CONFÉDÉRATION 
SYNDICALE DES 
FAMILLES

Une rentrée dynamique pour le club des seniors 

Après la saison estivale, les seniors ont repris leurs activités 
dès le jeudi 1er septembre. Le jeudi 22 septembre ils ont 
assisté à une conférence présentée par François Supplon 
sur « les bienfaits de l’activité physique pour ma santé » et 
fait une sortie le 8 octobre au musée du sabotier à Soucht en 
Moselle et au site verrier de Meisenthal.

RENSEIGNEMENT SUR LES FUTURES ACTIVITÉS
Nicole DENU : 06 86 70 83 98 - n_denu@orange.fr

Du côté des familles

Dès la rentrée de septembre, les 
ateliers théâtre et bricothèque 
ont repris.

L’association de la CSF remercie 
la commune pour la mise à 
disposition de la salle, une fois 
par mois, permettant ainsi ces 
rencontres parents-enfants.

Il est demandé aux familles une participation de 25€ à l’année, 
comprenant :
•  l’adhésion à la CSF de Monswiller
•  l’accès aux ateliers théâtre
•  aux après-midi jeux de société
•  aux conférences organisées toute l’année
Les ateliers parentalité sont subventionnés par la CAF et la MSA.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Mélanie COLLOT-BOUCHARD - UDCSF67

03 88 23 43 60/07 56 37 74 63 - familles@lacsf67.org
 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA CSF
Retrouvez tout le programme du club des seniors et des familles dans 
le calendrier des manifestions (page 6)

Les seniors en sabots en MoselleLes seniors en sabots en Moselle

La rentrée de la troupe de théâtreLa rentrée de la troupe de théâtre
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Pêche à la truite
Puis, dimanche 16 octobre, l’association a organisé sa première 
journée de pêche à la truite. Malgré l’immersion de 150 kg de 
poissons, les salmonidés sont restés bien discrets au grand désarroi 
des pêcheurs, en place dès 7 h 30. A 11 h 30, ils se sont restaurés 
d’une choucroute garnie et de 14 h à 17 h, ils sont retournés titiller 
ces bêtes carnivores de l’étang de la Rothbruck.

PROCHAINEMENT : REPAS MOULES-FRITES
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 19H À L’ÉTANG DE PÊCHE

06 18 20 43 67
Marie-Pierre Klein - secrétaire - marie-pierreklein@orange.fr - app.monswiller@yahoo.com

Vie associative

PÊCHE ET
PISCICULTURE

Premier salon du VDI
Cet automne, l’association a démarré sa rentrée avec un salon 
de vendeurs à domicile indépendants. Des stands culinaires, de 
cosmétiques, d’huiles essentielles, de bijoux, de prêt-à-porter, de 
produits d’entretien, de bougies et de produits pour personnaliser 
les objets étaient présents pour les visiteurs. Sabine Riehl a été 
mise à l’honneur avec son entreprise ‘‘Les gourmandises de Saab’’, 
Monswilleroise, qui exposait des produits artisanaux comme des kits 
de préparations culinaires sucrées et salées et des infusions glacées.

Une prochaine édition sera certainement envisagée à l’occasion 
de la fête des mères.

MUSIQUE MUNICIPALE
DE MONSWILLER
Amis Monswillerois, musiciens confirmés ou apprentis 
musiciens, la Musique Municipale de Monswiller n'attend 
que vous pour reprendre le chemin de la scène musicale !

Vous jouez d'un instrument à vent ou à percussion, 
éventuellement du piano, de la guitare, de la guitare basse, 
vous souhaitez partager une soirée par semaine avec 
d'autres musiciens sympathiques dans une ambiance 
conviviale, vous mourrez d'envie de vous produire sur la 
belle scène du Zornhoff ?
Alors n'hésitez plus, rejoignez la Musique Municipale de 
Monswiller ! 

Monique Clauss : 06 84 34 65 02

Une belle journée pour vendre son bric-à-brac
Une belle journée pour vendre son bric-à-brac

Thibault, le plus jeune pêcheur de la journéeThibault, le plus jeune pêcheur de la journée

EXPOSITION DE LA 
SOCIÉTÉ AVICOLE 

Cette année, la Société Avicole de Monswiller fête son 110ème 
anniversaire et vous invite à découvrir les animaux de la basse-
cour lors de son exposition avicole des samedi 3 et dimanche 4 
décembre 2022 de 9h à 18h au hall multisports de Monswiller.

Organisée par le groupement de Saverne, cette exposition régionale 
présentera principalement des lapins de la race ‘‘Rex’’. Une buvette 
et une restauration seront proposées tout au long du week-end 
et un repas – sur réservation - sera proposé le samedi soir. Lors 
de l’inauguration du samedi soir, des prix seront décernés aux 
éleveurs pour leurs animaux ayant obtenu un bon jugement après 
le passage des examinateurs le vendredi 3 décembre.

L’entrée sera gratuite et ouverte à tous.

Freddy Mutzig : 06 10 45 32 56

LA BRADERIE ENSOLEILLÉE 
DU MESSTI
Dimanche 21 août a eu lieu la grande braderie – brocante 
– vide-greniers dans les rues du village de Monswiller. 
Organisé par le Comité des fêtes, sous la houlette de son 
président Bernard Bamberger, et les associations locales, 
le traditionnel messti, après deux années d’absence, a 
refait surface pour son édition 2022.

Forte fréquentation
C’est sous une belle météo qu’ont été accueillis, dès 6 h, un 
peu plus de deux cents  exposants motivés pour déployer 
leurs bric à brac. Une foule importante constituée de 
badauds, touristes chineurs et habitués du village, a arpenté 
les rues à la recherche d’objets anciens ou de seconde main. 
Dès 12 h, les différents points de restauration proposés 
par le Monswiller Magic Club, le Football Club Monswiller, 
le Monswiller Sport Pétanque, la Confédération Syndicale, 
l’Amicale des Sapeurs-pompiers et l’Association de Pêche 
et de Pisciculture affichaient complet. Une magnifique 
journée avant la rentrée.

Toutes les associations vous souhaitent de passer d’excellentes fêtes 

de fin d’année et une bonne et heureuse année 2023 !



N° 09 / automne 2022 / Bi uns em Dorf / 9

MONSWILLER 
MAGIC CLUB : 
LA MÉMOIRE 
PRODIGIEUSE

UN PEU DE 
MAGIE DANS LES 
PÉRISCOLAIRES

Benoît Rosemont, artiste professionnel, est 
venu partager ses techniques de mentaliste 
le mardi 20 septembre lors d’une conférence.

Avec passion, il a présenté ses dernières 
créations d’effets de mentalisme en close-
up, en salon et en scène mais également de 
la mnémotechnie et de la mathémagie, le tout 
mis en pratique grâce à des techniques de 
comédie.

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

Vie associative

Un artiste professionnel dans la mémotechnie
Un artiste professionnel dans la mémotechnie

Des équipes féminines bien représentées au FCMDes équipes féminines bien représentées au FCM

BADMINTON CLUB DE MONSWILLER
L’association se réjouit de son 
démarrage ascensionnel depuis 
sa rentrée de septembre. A 
chaque séance d’entraînement, 
les adhérents sont nombreux ce 
qui permet une rotation et des 
jeux diversifiés entre les joueurs.

L’association a profité de cette vague d’engouement pour organiser sa première 
bourse aux vêtements et jouets le 23 octobre dernier au hall Multisports. Cette 
opération a rencontré un énorme succès et sera reconduite au printemps 2023 !

 06 95 01 29 53 / badclubmons@gmail.com

Date à retenir
Après deux années d’absence, nous vous informons du retour de
notre marche populaire qui aura lieu le dimanche 15 janvier 2023
au départ du Zornhoff à Monswiller.

•  Programme des entraînements disponible sur le site officiel

06 43 22 49 12 / https://fcmonswiller.pagesperso-orange.fr/  / monswiller.fc@alsace.lgef.fr / 

Les 111 ans du FCM... 
(SUITE DE L’ARTICLE P.9 DU BULLETIN 
COMMUNAL N°8)
Créé en 1911, le FC Monswiller a fêté 
dignement ses 111 printemps le 
week-end du 10 au 12 juillet 2022.

Du vendredi soir au dimanche après-
midi, des U7 (5 et 6 ans) aux super 
vétérans (45 ans et plus), en passant 
par toutes les catégories, que ce soit 
chez les filles ou chez les garçons, les 
rencontres se sont succédées dans 
un excellent état d’esprit et une belle 
ambiance festive.
En fil rouge du week-end, un véritable 
parc d’attractions a été mis en place 
sur les installations du club, ce qui a 
fait le bonheur des plus jeunes.

Les filles au FC Monswiller
Cet été a aussi été l’occasion pour le 
club de fêter les 30 ans de sa section 
féminine, autour d’un tournoi 100% 
féminin duquel les lionnes en sont 
sorties vainqueures, évènement 
assez rare dans le monde du football 
féminin.

Cette belle longévité perdure du 
fait que la section féminine s’est 
spécialisée dans la formation de 
jeunes joueuses. Le FCM possède 
une équipe féminine dans toutes les 
catégories d’âge, des toutes jeunes 
(à partir de 5 ans) jusqu’aux seniors, 
ce qui en fait une une place forte 
territoriale du football féminin. Il est 
toujours possible de compléter les 
effectifs ou de simplement faire un 
essai.

FOOTBALL CLUB MONSWILLER

Dernièrement, les structures intercommunales 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Saverne ‘‘La Passerelle’’ de Steinbourg et de 
Monswiller ont accueilli Yanil Lusion, magicien 
monswillérois, pour des ateliers d’initiation à 
la magie pour des enfants entre 6 et 9 ans.

Pendant 2 mois Yanil a enseigné l’histoire 
de la magie, les techniques et les règles de 
base de cette discipline à des petits apprentis 
magiciens. Il a notamment expliqué que la 
magie est un art complet, reposant  sur le 
travail du corps, du regard et de la voix et pas 
seulement un tour avec un ‘‘truc’’.
Ces 50 heures de cours vont lui permettre de 
valider sa formation et d’obtenir son diplôme 
d'initiateur aux arts magiques. Celui-ci est un 
gage de qualité, et il sera l'un des seuls à en 
être titulaire en Alsace, lui permettant dans 
ses projets futurs, d’ouvrir une école de magie. 
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Vie scolaire

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

MATERNELLES /  ÉLÉMENTAIRES
UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
SEREINE À MONSWILLER

LES MATERNELLES
BALADE AUTOMNALE

L’école maternelle a adopté comme projet d’école 
pour cette année scolaire 2022/2023 ‘‘les relations 
intergénérationnelles’’.
Un beau partenariat a ainsi vu le jour cet été entre la 
médiathèque, la Maison d’Accueil pour personnes âgées 
de l’Altenberg et l’école maternelle afin d’organiser des 
rencontres et des actions tout au long de l’année.

Pour cette rentrée du groupe scolaire L’Arc-en-Ciel (écoles maternelle 
et élémentaire réunies), pas de changement quant aux enseignants 
ayant accueilli 181 élèves ce jeudi 1er septembre. 

Les effectifs pour cette année sont de 
>  10 petits et 6 moyens chez Nathalie Burger,
>  10 petits et 5 moyens chez Catherine Sorgius,
>  24 élèves pour la Grande Section de Marie Hamm
soit un total de 55 élèves pour l’école maternelle.

A l’école élémentaire, à noter la mise en place de demi-niveaux pour 
chaque classe                      
>  sauf pour la classe de CP de Céline Begaint composée de 23 élèves.
>  La classe de Pascale Gross est constituée de 7 CP et 17 CE1,
>  celle de Véronique Bauer de 11 CE1 et 13 CE2,
>  celle de Fanny Ochs de 6 CE2 et 22 CM1
>  et enfin celle du directeur  Laurent Hell de 4 CM1 et 22 CM2
soit un total de 125 élèves.

Chants et dessins offerts aux résidents
Une première rencontre s’est déroulée le lundi 26 
septembre 2022 de 14h30 à 15h30. La section des 
moyens de Catherine Sorgius et Nathalie Burger, au 
nombre de 12 élèves, s’est rendue à pied à la résidence 
des seniors du village.

Les enfants ont apporté des dessins et ont interprété 
des chansons. Les résidents ont entonné, à leur tour, 
les chansons favorites de leur répertoire: «A la claire 
fontaine» et «Waldeslust». Ils avaient de leur côté 
réservé une surprise pour les petits écoliers: le bricolage 
de jolis petits hérissons porte-stylo, pour chacun des 
enfants. Un délicieux goûter a ensuite été offert aux 
petits visiteurs : des gâteaux au chocolat et du sirop ont 
ravi les papilles de tous les gourmands.
Mamie Irène, qui a fêté ses 94 ans ce jour-là, s’est vue 
entourée de tous les enfants qui lui ont souhaité un bel 
anniversaire. Quelle belle après-midi cela a été ! Un 
moment de partage joyeux et tendre à la fois.  

Le mois prochain, ce seront les élèves de grande section 
de Maîtresse Marie, qui rendront visite aux papys et 
mamies. Au fur et à mesure des rencontres, des liens 
seront tissés et l’objectif est d’échanger avec les uns 
et les autres – souvenirs d’enfance, visionnage de films 
et lecture commune, etc. - de chouettes activités à 
partager. 

Mardi 4 octobre 2022, les élèves de l’école maternelle sont partis à la 
découverte des fruits d’automne dans le village. Munis de seaux et 
de paniers, ils sont partis à l’aventure accompagnés de petit ours qui 
s’était discrètement glissé dans le sac à dos de la maîtresse.

Au cours de leur balade, les enfants ont trouvé de magnifiques 
pommiers, poiriers, noyers et les seaux se sont vite remplis. Ils ont 
également trié ceux en état de décomposition et ceux exploitables 
pour une future compote.

Cette promenade a aussi été l’occasion de découvrir la faune et la 
flore comme des champignons, colchiques, toiles d’araignée ou encore 
lapins. Les petits randonneurs se sont amusés à jouer à cache-cache 
et à courir dans les hautes herbes. Arrivés à l’école, les élèves ont tout 
de suite procédé à une dégustation de leur récolte.

A la découverte des fruits d’automneA la découverte des fruits d’automne

Les maternelles et les résidentsLes maternelles et les résidents
de la Maison d’Accueil de l’Altenbergde la Maison d’Accueil de l’Altenberg

SERVICES CIVIQUES
LE GROUPE SCOLAIRE ARC-EN-CIEL EST À LA 

RECHERCHE DE SERVICES CIVIQUES

CANDIDATURES À ENVOYER À
MONSWILLER_ECOLE_ELEMENTAIRE@YAHOO.FR
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Vie scolaire

Le périscolaire de Monswiller organise une collecte de 
fournitures scolaires et de livres pour l’association du 
«Sapin au Baobab».

Cette association œuvre depuis plus de 17 ans en menant 
de nombreuses actions tant dans la santé, l’éducation ou 
l’économie.
Les enfants peuvent, jusqu’à fin décembre 2022, déposer 
des cahiers, classeurs, feutres, crayons, gommes, colles, 
taille-crayons, règles, équerres, cartables, trousses, livres 
pour enfants auprès des animatrices. Le matériel collecté 
sera pris en charge et acheminé par l’association.

Comme chaque année, depuis 2018, pendant la période 
estivale, le RAJ (Réseau Animation Jeunes) organise la 
manifestation ‘‘Bouge ton village’’; des animations de rues 
gratuites et ouvertes à tous. Le lundi 1er août, l’équipe du 
RAJ était à Monswiller au Parc Goldenberg.

Les animateurs ont proposé des jeux en bois, des défis 
sportifs, des ateliers artistiques, du cirque et bien sûr un 
petit goûter glacé a été offert à la vingtaine de participants. 
Un bel après-midi pour les enfants Monswillérois.

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

03 88 71 86 23 / contact@réseau-animation-jeunes.fr

LA PASSERELLE
UNE RENTRÉE SOLIDAIRE 
EN FAVEUR DES ENFANTS 
DU SÉNÉGAL

L’équipe de la Passerelle et les membres de l’association
L’équipe de la Passerelle et les membres de l’association

vous remercient d’avance pour vos dons
vous remercient d’avance pour vos dons

Agathe, Léon et Gabin en plein exercice
Agathe, Léon et Gabin en plein exercice

LE RÉSEAU
ANIMATIONS 
JEUNES

LES ÉLÉMENTAIRES
SORTIE AU VAISSEAU
Cet automne, les classes de cours préparatoire, de cours 
élémentaire et moyen de première et de deuxième années 
sont allées visiter le Vaisseau à Strasbourg pour découvrir et 
expérimenter de manière ludique des activités dans différents 
domaines scientifiques et technologiques.

Les enfants de chaque classe étaient répartis en petits groupes, 
accompagnés d’un adulte tout au long de cette journée découverte. 
Chaque groupe a ainsi pu déambuler dans les sept ateliers en 
libre accès. Dans l’espace oasis, ils ont expérimenté les propriétés 
de l’eau, dans l’espace forêt, ils ont développé leur pensée en se 
confrontant à des casse-têtes mathématiques, dans la caverne, 
ils ont testé les mélanges de couleurs et se sont initiés aux 
illusions d’optique. Dans la pépinière, ils ont usé de créativité pour 
construire des parcours et labyrinthes pour faire rouler des billes. 
Dans le jardin, ils sont partis à la découverte de la faune et de la 
flore du Vaisseau. Dans l’espace sur le corps humain, ils ont pu 
observer leurs battements de cœur amplifiés dans une grosse 
caisse ou encore pris part à un duel cérébral. Enfin, dans l’espace 
animal, ils ont pu suivre le monde des fourmis et leur organisation.

De plus, les enfants ont participé à l’atelier «l’académie des scribes» 
encadrés par des animateurs du Vaisseau. Par demi-groupes, ils 
ont pu tracer quelques hiéroglyphes sur des morceaux de papyrus 
ou tester l’écriture cunéiforme en fabriquant des tablettes d’argile. 
Chacun a pu repartir avec son modèle.

Les élèves de CM1-CM2 et CE2-CM ont pris part à l’atelier 
«Mission Gaïa». Sous forme d’un escape game, par demi-groupes, 
ils avaient pour mission de prouver à une agence artificielle qui 
souhaite supprimer l’humanité que l’homme a pris conscience des 
dangers concernant la biodiversité. Pour cela, ils devaient résoudre 
des énigmes dans des salles représentant des environnements 
différents. Ils ont ainsi découvert des espèces en voie de disparition 
de ces milieux et ont compris leurs menaces.

Casse-têtes dans l’espace forêtCasse-têtes dans l’espace forêt

Les CP à la découverte de l’espace oasisLes CP à la découverte de l’espace oasis
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L’association de chasse 2HP 
organisera des battues sur le 
ban de Monswiller le:
• 27 novembre 2022
• 4 décembre 2022

www.monswiller.fr

BATTUES SUR LE 
BAN COMMUNALL'état civil

DEPUIS LA PARUTION DU DERNIER JOURNAL 

JUSQU’AU 30/09/2022

Mathieu ZIMMERMANN
né le 05/09/2022
Joris SCHAEFFER 
né le 06/09/2022
Marie BALLIVET DE 
RÉGLOIX
née le 24/09/2022

97 ans
Lucienne PENFORNIS
née GRESSER 
le 24 septembre 1925
96 ans
Charles HALTER
né le 8 septembre 1926
95 ans
Marie BONNET
née FREY le 30 Juillet 1927
94 ans
Laure LAVERGNE
née le 22 août 1928
Irène GRAFF
née le 26 septembre 1928
90 ans
Denise CASSAGNE
née SAUBATTE-LACO 
le 29 août 1932
89 ans
Gérard BOCK
né le 19 juillet 1933
Antonio BENAVENTE RAMI
né le 3 août 1933
Robert JUNG
né le 15 août 1933
Jean-François RICHARD
né le 5 septembre 1933
88 ans
Jeanne MISS
née le 5 juillet 1934
Jean-Pierre JURGENS
né le 25 juillet 1934
87 ans
Henri SCHMITT
né le 6 juillet 1935
Nicole BOSS
née LEYSER le 27 juillet 1935
Bernadette ROTH
née SPADA le 21 août 1935

86 ans
Guy WACKERMANN
né le 23 juillet 1936
Paul PIERRON
né le 10 août 1936
Hélène BUCHHOLTZ
née WEISBECKER le 28 
septembre 1936
85 ans
Christiane JURGENS
née JUNG le 3 juillet 1937
84 ans
Jean-Jacques KARCHER
né le 23 septembre 1938
83 ans
Elianne KRAUSS
née WENDLING le 29 juillet 1939
Lucien FROMMWEILER
né le 16 août 1939
Georgette TROESCH
née GERBER le 17 août 1939
82 ans
Marguerite RIEHL
née ADOLFF le 16 septembre 1940
81 ans
Laure JUNG
née SOLD le 28 juillet 1941
Anne KRANTZ
née SIGRIST le 12 août 1941
Paul HALTER
né le 28 août 1941
Marie FRITSCH
née STEY le 31 août 1941
Anne KRIBS
née MERTZ le 9 septembre 1941
Christiane PFISTER
née BAUER le 15 septembre 1941
80 ans
Anita AMMERICH
née FRIESS le 8 août 1942

Mariage
Julie HENNING
et Hüseyin ERIK
le 27/08/2022

Marie LECHNER
et Jérôme ROTH
le 27/08/2022

Pacs
Stéphanie PFISTER
et Eric KELHETTER
le 02/07/2022

René BERRING
87 ans le 30/07/2022
Louis JOB
77 ans le 01/08/2022
André DEMAY
87 ans le 09/08/2022
Denise SOLD
90 ans le 11/10/2022
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RAPPEL DES PRÉSENCES DES 
EXPOSANTS DU MARCHÉ LOCAL 

HEBDOMADAIRE 

LE TRAITEUR CHINOIS,
JENNY BRETZEL,

LE JARDIN D’AGNÈS, 
LA COCOTTE DORÉE, 
TOQUE DU BRASIL,  

(PRÉSENT UNIQUEMENT LE 
1ER MERCREDI DU 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.

LE COMITÉ 
DES FÊTES 
ORGANISE

MARCHÉ DE NOËL

EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

FÊTE DES AÎNÉS

La commune de Monswiller 
organise un marché de Noël le 
mercredi 30 novembre 2022 
de 15h à 19h sur la Place des 
Tilleuls, dans la ruelle du Couvent 
et sur la Place de la Mairie.
Pour participer à l’évènement 
en tant qu’exposant, merci de 
demander le dossier d’inscription 
à communication@monswiller.fr

www.monswiller.fr

Par délibération du conseil 
municipal en date du 29 août 
2022, l’éclairage public est coupé 
toutes les nuits de 0 heure à 
5 heures dans tout le village, sauf 
la nuit du 24 au 25 décembre 
et la nuit du 31 décembre au 1er 
janvier. La coupure intervient 
à 22 heures dans les zones du 
Dreispitz et du Martelberg.

Les administrés de plus de 
69 ans ont reçu une invitation 
afin d’assister à la prochaine 
fête des aînés qui se déroulera le 
dimanche 20 novembre à l’espace 
culture et loisirs Le Zornhoff. 


