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édito
Le mot de votre Maire
Chères Monswilléroises,
chers Monswillérois,
J’ai décidé de vous livrer une
synthèse de mon message
pour le 14 juillet dont le thème était l’unité de
la commune autour de trois axes, le savoir vivre
ensemble, le bien vivre ensemble et agir ensemble.
« Le savoir vivre ensemble ne saurait être autre
chose que la manière dont on doit vivre avec les
autres. Cette vie avec les autres repose sur le
respect des normes et le respect de ces autres.
L’homme a besoin des autres pour vivre tout
comme ces autres ont besoin de lui. Le savoir vivre
ensemble fait appel à un esprit de partage, d’amour,
de respect et d’acceptation des normes, des lois et
des différences qui existent entre les hommes.
Le bien vivre ensemble dépend de nombreux
facteurs humains et relationnels. Il faut oser se
rencontrer, accueillir son nouveau voisin, apprendre
à se connaître, accepter d’être différent, accepter
que certains soient différents et accepter qu’on soit
différent aux yeux des autres pour que naisse une
cohabitation de qualité, un voisinage harmonieux
qui favorise un sentiment de bien-être et de
sérénité dans le village.
Agir ensemble. Nous vivons dans une ère
d’individualisme où chacun est aspiré par ses
préoccupations quotidiennes. Il ne s’agit plus du
débat entre les droits et les devoirs mais de savoir
si nous sommes capables de donner de notre
temps à autre chose que notre sphère personnelle.
Agir ensemble pourrait se définir comme participer
à la vie de ma commune. Une notion qui va de pair
avec l’idée de solidarité, d’entraide et d’écoute. Agir
ensemble c’est un engagement personnel pour le
bien d’un collectif.
Et si c’était par exemple de donner une heure de
son temps dans l’année au service de la commune ?
2000 Monswillérois et Monswilléroises qui
donneraient une heure par an! 285 jours de travail
au total juste pour une heure de son temps dans
l’année ! Imaginez les projets qui pourraient être
réalisés !
Après une longue crise sanitaire, alors que nous
vivons dans une crise économique inédite et
subissons une forte pression dans les foyers, nous
pourrions penser que l’engagement pour les autres
et le collectif seraient plus naturels. De beaux
élans de solidarité ont été déployés pendant les
précédents confinements montrant à quel point les
Monswillérois et les Monswilléroises sont enclins
et disposés à aider et à se mobiliser.
Continuons de penser collectif. »
Je vous souhaite un bel été.
William Picard
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LE TRADITIONNEL 14 JUILLET WECKE
Remis à chaque élève du groupe scolaire l’Arc-en-Ciel ce jeudi 7 juillet à
15h30 par le maire William Picard, le premier adjoint Bernard Bamberger
et la conseillère municipale Aline Muhr, cette brioche distribuée à l’origine
le 14 juillet, dernier jour d’école des élèves et instituée lors de la Monarchie
de juillet entre 1830 et 1848 - aussi appelée Kaiserwecke - brioche de
l’empereur - a ravi les petits et les grands gourmands.

‘‘LE SAVIEZ-VOUS ?’’
Monswiller autrefois

La municipalité, en collaboration avec
les services du musée de Saverne,
participe à l’organisation des Journées
du Patrimoine de septembre 2022. Une
présentation de l’ancien site industriel
Goldenberg, la découverte d’un sentier
de promenade, ainsi que des outils qui y
étaient utilisés seront mis en avant lors
de ce week-end dédié au patrimoine
local. La commune est à la recherche
d’anciens outils estampillés Goldenberg.
Si vous souhaitez participer à cette
future exposition, contactez la
mairie par mail à communication@
monswiller.fr ou au 03 88 91 19 25

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.monswiller.fr
Suivez-nous sur acebook
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Vie culturelle

Vie sociale

CENDO
ECOLE DE MUSIQUE CRES

AUDITION DE PRINTEMPS
DE L’ECOLE DE MUSIQUE
DE DETTWILLER,
MONSWILLER ET
SAVERNE
Discours de William Picard, maire

Une célébration sous le signe de l'Union

Sous la présidence du 1er adjoint au Maire Bernard BAMBERGER, la
cérémonie de la fête nationale s’est déroulée en présence du conseiller
d’Alsace Jean-Claude BUFFA, des adjoints et conseillers municipaux,
des élus du conseil municipal des enfants, de la section des sapeurspompiers commandée par Thomas BAMBERGER, chef de section des
sapeurs-pompiers de Monswiller, et les sapeurs de pompiers, activités
ou retraités, des associations patriotiques (Union Nationale des Anciens
Combattants, Souvenirs Français et Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord), du référent Gendarmerie de la commune,
le Major TINANT, du lieutenant HEITZ, adjoint au chef de centre des
sapeurs-pompiers de Saverne.

Mercredi 18 mai, l’école de musique de Dettwiller
avait organisé une audition de clarinettes et de
saxophones.
En collaboration, deux professeurs, Francine
Schmidt, professeure de clarinette à Monswiller
et Adam Starkie, professeur de clarinette et
saxophone à Dettwiller, ont eu le plaisir et la fierté
de présenter le travail de leurs élèves.

Beau travail des clarinettistes
de Francine Schmidt

Les élèves ont brillamment présenté leurs
morceaux et ont eu à cœur de jouer «Valse» par
Clémence et Hélène, «Air» par Benjamin et la
professeure, «One moment in time» par Claire
et Hélène, «14 quatuors progressifs n°4 et 8» de
P. M. Dubois par Clémence, Benjamin, Claire et
Hélène, «Mozart n°5», «Andante» de la symphonie
Surprise de Haydn, «Appel» de Pascal Proust, «La
panthère rose» de Henry Mancini par Benjamin,
Claire, Hélène et Francine.

Vin d’honneur servi à la Maison d’Accueil de l’Altenberg

Le Maire a évoqué dans son allocution l’union qui doit régner dans le
contexte actuel et a argumenté le savoir-vivre ensemble, le bien-vivre
ensemble et agir ensemble (voir Edito page 2). Le dépôt de gerbe a été
effectué par l’adjoint au Maire, Bernard Bamberger, son fils, le chef de corps
et sa petite fille Zoé. Ils étaient entourés de Lilirose et Emilie. La chorale
Sainte-Cécile a entonné la Marseillaise, accompagnée de la trompettiste
Tania Krapfenbauer, membre de la musique municipale du village.

Journée espagnole à la Maison d'Accueil de l'Altenberg

Dimanche 26 juin, les résidents ainsi qu’une quinzaine de personnes venant de
Monswiller, Ottersthal et Saint-Jean-Saverne se sont régalés avec une Paëlla.
Qui dit Paella dit sangria
Tous ensemble ils ont fait honneur
à la sangria servie à l’apéritif
accompagnée d’amuse-bouches aux
saveurs épicées. Le repas fut bien
évidemment servi avec un rosé. Une
coupe de glace est venue conclure ce
repas gargantuesque. L’après-midi
récréatif s’est poursuivi dans la bonne
humeur. Les convives n’ont pas hésité
à danser et chanter. A refaire, et très
vite…

Francine et ses élèves

Un final aux odeurs de soupe :
une première depuis la mutualisation
des trois écoles

Élèves et professeurs, ensemble, ont interprété une
pièce adaptée pour tous, “la soupe aux choux” de
Raymond Lefèvre, sur un arrangement pour groupe
de clarinettes orchestré par Adam.

Pensez à vous réinscrire !

Les (ré) inscriptions à l’école de musique sont
accessibles sur le site www.saverne.fr.
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Vie culturelle

UE
ITÉS DE LA MÉDIATHÈQ
LES DERNIÈRES ACTUAL

PANIQUE AU POTAGER
Mercredi 22 juin, 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.

Bénépate n'en fait
qu'à sa tête

Parents et enfants ont pu profiter
d’un
moment
privilégié
en
compagnie de Virginie qui a raconté
des histoires de fruits et légumes,
de mille-pattes, hérissons, chenilles,
abeilles et taupes grâce au tapis de
lecture «Dans mon potager» prêté
par la Bibliothèque d’Alsace.

e la
médiathèque qui prépar
Séverine, stagiaire à la
France
de
s
aire
héc
liot
Bib
on des
formation de l’Associati

UN RAYON TRÈS
DISCRET ... ET
POURTANT TRÈS
SONORE…
Connaissez-vous le rayon « Livres CD » du
secteur jeunesse juste en face du bureau de
Virginie ?

Une histoire au cours de laquelle
Bénépate, une petite taupe à la
fois gentille et rigolote, qui passe
ses journées à sauter, danser et
voltiger, se voit chasser du potager
du fait de ses intempestifs sauts
périlleux mettant en péril la
tranquillité des habitants du jardin
Histoires pour les tout-petits
et le travail quotidien du jardinier
qui y entretient avec grand soin les
légumes. C’est contrainte et forcée qu’elle quitte ses amis pour vivre de belles
aventures en tant qu’acrobate dans le grand cirque Millepattes.

Cette étagère, pourtant aussi silencieuse
que les autres, regorge d’histoires
palpitantes, de contes merveilleux et de
notes de musiques qui ne demandent qu’à
venir chatouiller les petites oreilles !
Ecouter des comptines, découvrir les
instruments de musique, faire connaissance
avec un compositeur, apprendre des
chansons d’ici et d’ailleurs mais aussi
tout simplement se laisser porter par une
histoire, voilà toutes les possibilités offertes
par les livres CD.

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 «la ronde
des légumes» en guise de clôture de séance.

Venez donc découvrir les textes-lus, faites
votre choix, repartez avec vos préférés et
vos enfants pourront jouer aux Lego au
rythme de la musique dansante des Antilles,
faire un long trajet en voiture tout en faisant
connaissance avec Vivaldi ou Bach, cuisiner
en chansons, dessiner en suivant les
aventures d’Harry Potter.

Les enfants de l’école maternelle ont également pu profiter de cette
activité, complétée par une présentation de documents, à la veille des
grandes vacances.
03 88 71 87 92 / mediatheque@monswiller.fr

N’hésitez plus, ils vous attendent !

PROCHAINEMENT QUE
À LA MÉDIATÈ

UN IMAGIER OFFERT AUX BÉBÉS
NÉS EN 2021
La médiathèque municipale de Monswiller participe à
la distribution des imagiers «ABCdele» offerts par la
Collectivité Européenne d’Alsace.
Vous êtes parents d’un enfant né en 2021 ?
Rendez-vous à l’espace jeunesse de la médiathèque. Un
imagier vous sera remis gratuitement sur présentation
du livret de famille.
• T outes les informations et liste des lieux de retrait disponibles à partir de ce
lien : www.alsace.eu/aides-et-services/enfance/
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• «Au fil des images et des mots» - 16h15
Jeudi 8 septembre, 6 octobre,
10 novembre & 1er décembre
• Séance d’histoires bébés lecteurs - 10h30
Mercredi 21 septembre & 21 décembre
• «Le rendez-vous des lecteurs» - 14h30
Vendredi 23 septembre & 25 novembre
• Lectures pour les petits par Huguette
Schoenal - 10h et 11h
Samedi 24 septembre (à partir de 3 ans)

Vie culturelle

Loisirs

FABRICE TAREL TRIO :
À LA DÉCOUVERTE DU JAZZ

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

UE
ITÉS DE LA MÉDIATHÈQ
LES DERNIÈRES ACTUAL

Mardi 3 mai, dans une atmosphère intimiste,
la médiathèque a reçu le Fabrice Tarel Trio,
une formation de jazz lyonnaise.
Fabrice Tarel au piano – compositeur des
morceaux –, Yann Phayphet à la contrebasse
et Charles Clayette à la batterie ont offert au
public quelques morceaux à la fois issus de
leur dernier album et des différentes étapes de
l’histoire du groupe, formé il y a une quinzaine
d’années, mâtinés comme il se doit d’improvisations
virevoltantes et de joutes instrumentales pétillantes
telle une conversation montant crescendo pour finir
en symbiose.

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

Les activités hebdomadaires

Tous les mardis et jeudis | 19h30 à 21h30
Séances de badminton au Hall Multisports
(1ère séance le jeudi 1er septembre)
Tous les 1er et 3ème mardi | 20h
Séances de Magie
salle Carmin

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

• Lectures dans le noir pour adultes - 14h30
Vendredi 7 octobre
dans le cadre de la Semaine Bleue par Christelle Kleyling
• Escape game
«Le fantôme de la médiathèque» - 10h
Vendredi 28 octobre
• Quiz conférence à partir d’extraits de films dans le
cadre du festival «Décodage» - 20h
Mercredi 9 novembre organisé par la Bibliothèque d’Alsace
• Spectacle de Noël «Éclats de Noël» - 20h
Vendredi 9 décembre contes bilingues par Sonia Riehl
Réservations pour les prochaines animations et
renseignements par mail ou par téléphone :
03 88 71 87 92 / mediatheque@monswiller.fr

Cours de yoga (séance privée)
salle Carmin
Tous les mardis | 9h et 14h30
avec Astride Weber :
astridesw@hotmail.fr - 06 16 11 90 53
Reprise le mardi 6 septembre
Tous les vendredi | 8h30
avec Corinne Buhrel :
corinne.buhrel@abc-yoga.fr - 06 71 36 27 28
Reprise le vendredi 9 septembre

Tous les mecredis | 15h30 à 19h30
Marché local hebdomadaire

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

La conférence riche en illustrations sonores qui a suivi
le concert, racontant les origines et les principaux
courants du jazz, du New Orleans à l’électro jazz
en passant par le hard bop, a donné les clés pour
appréhender un genre jugé difficile d’accès. Avec
des musiciens de talent et des pédagogues comme
Fabrice Tarel et ses compères, la plus savante des
musiques populaires (si ce n’est l’inverse), monde riche
et fantasque, a su séduire au-delà des oreilles d’initiés
qui ont peut-être déjà pu découvrir ce groupe lors de
diffusions de leurs morceaux sur France Musique.
Le dernier album « Flower in the desert » composé
lors du confinement est disponible à la médiathèque.
Le groupe profite de sa tournée en Alsace pour se
produire dans les communes environnantes.

Tous les jeudis | 20h à 20h30
Chorale de chant variété « Le chœur du château »
salle Carmin

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

Mardi 16 | 14h à 17h
Permanence de l’UNIAT
à l’école de musique. RDV
obligatoire au 03 88 15 00 05
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
Jeudi 25 | 15h ****
Visite de la Maison du
Patrimoine de la Chaussure à
Dettwiller
organisée par le club des
seniors de Monswiller
Vendredi 26 | de 16h à 19h
1ère édition du Forum des
Associations de Monswiller
au Zornhoff organisée par la
municipalité. Infos sur la page
Facebook et le site de la mairie
Mardi 30 | 10h
Démonstration et Initiation
sur l’utilisation des
Défibrillateurs Automatisés
Externes (DAE).
RDV dans la cour de la mairie

Septembre
Jeudi 8 | 16h15 *
Séance d’histoires «Au fil des
images et des mots»
à la médiathèque - gratuit
Samedi 10 | 9h30-12h et
13h30-16h30
Repair’café salle Carmin
Samedi 10 | 18h30
Soirée tartes flambées de la
paroisse protestante
au hall multisports

Mardi 13 | 17h **
Bricothèque
organisée par la CSF
à l’Algeco de l’école
élémentaire
Vendredi 16 | 20h30 ***
Spectacle de Booder
au Zornhoff - tarif : 29 €
Samedi 17 & dimanche 18
14h à 17h
Journées Du Patrimoine
à l’église protestante :
exposition d’outils
Goldenberg, présentation
du sentier «Le Zornhoff au
temps des Goldenberg».
Infos sur www.monswiller.fr
Dimanche 18 | 10h-18h
Salon de la vente à domicile
organisé par l’association de
pêche et de pisciculture
à l’étang de pêche
Mercredi 21 | 10h30 *
Séance «bébés lecteurs»
à la médiathèque - gratuit
Jeudi 22 | 17h30 à 19h **
Atelier théâtre organisé par la
CSF à la salle Carmin
Vendredi 23 | 14h30 *
«Le Rendez-vous des lecteurs»
à la médiathèque - gratuit
Samedi 24 | 10h et 11h *
Lectures pour les petits
par Huguette Schoenal à
partir de 3 ans
à la médiathèque - gratuit
Samedi 24 | 10h à 18h
Vente de la boutique Zwei
salle Carmin
Jeudi 29 | 17h
Don du sang
salle Carmin
Vendredi 30, samedi 1er
& dimanche 2
Salon des minéraux
au Zornhoff

Octobre
Jeudi 6 | 16h15 *
Séance d’histoires «Au fil des
images et des mots»
à la médiathèque - gratuit
Vendredi 7 | 14h30 *
Lectures dans le noir pour
adultes
par Christelle Kleyling, dans le
cadre de la Semaine Bleue - à
la médiathèque - gratuit
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Vendredi 7 | 20h30 ***
«La promesse Brel»
au Zornhoff - tarif : 35€
Dimanche 9 | 16h
Concert Elsässer Schlagergala
organisé par le comité des fêtes
au Zornhoff - tarif : 25€
Samedi 15 | 15h30 à 18h
Camion outillage St Etienne
parking du Zornhoff
Samedi 22 | 20h30 ***
«Gus l’illusionniste»
au Zornhoff - tarif : 35€
Dimanche 23 | 16h ***
Oktoberfest-Gala
organisé par Rémy Staebel
au Zornhoff - tarif : 36€
Vendredi 28 | 10h *
Escape Game «Le fantôme de la
Médiathèque»
à la médiathèque - gratuit
Samedi 29 | 20h30
Concert de Queen
au Zornhoff - tarif : 28 €

Novembre
Mercredi 9 | 20h *
Quiz conférence à partir
d’extraits de films dans le
cadre du festival «Décodage»
organisé par la Bibliothèque
d’Alsace
à la médiathèque - gratuit
Jeudi 10 | 16h15 *
Séance d’histoires «Au fil des
images et des mots»
à la médiathèque - gratuit
Vendredi 11 | 11h
Cérémonie commémorative au
Monument aux Morts

*

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.pagespersoorange.fr/
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Vie scolaire
-EN-CIEL
GROUPE SCOLAIRE L’ARC

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
POUR LES ÉLÉMENTAIRES
Jeudi 9 juin, sur la Place des Tilleuls, les sapeurs-pompiers de
Monswiller ont réalisé plusieurs démonstrations d’interventions
de secours à la personne.

Décidée lors du premier Conseil municipal des enfants en octobre
2021, cette manifestation a été organisée par Marie-Paule
GAEHLINGER, adjointe au maire en charge des affaires scolaires
et culturelles, aidée par Aurélie MENG, Déborah FEGER et JeanLoïc GUILLAUME, conseillers municipaux. La municipalité remercie
Thomas BAMBERGER, chef de section des sapeurs-pompiers et
les sapeurs-pompiers, en activité ou retraités, présents sur les
ateliers, pour l’organisation et la présentation de cet événement qui
a permis la mise en valeur du matériel de la section de Monswiller.

Quatre thèmes mis en avant

Dès 8h15, par petits groupes, les élèves des cours préparatoire,
élémentaire et moyen ont participé à des ateliers pratiques :
• la conduite à tenir en cas d’un feu de friteuse. Ils ont vu comment
utiliser la technique d’un chiffon et manipuler un extincteur avec
les conseils avisés de Franck Henning,
• les premiers gestes de secours et de réanimation ont été
pratiqués avec Christophe et Stéphanie Wolff,
•u
 ne lance à incendie a pu être manipulée par chaque élève avec
Dany Gaehlinger et Jean-Luc Gstalter.
•L
 es enfants ont également eu droit à des explications détaillées
sur l’équipement d’intervention des pompiers, le véhicule de
secours avec Thomas Bamberger et le maniement de la grande
échelle aérienne pivotante avec Philippe Kilhoffer. Celle-ci a été
déployée sur 35 mètres au centre de la place pour le plus grand
bonheur des enfants.
Une matinée riche en informations et émotions qui suscitera à
coup sûr des vocations.

A LA DÉCOUVERTE DU KENYA
Les vendredis 13 et 20 mai, dans la salle d’animation de la
médiathèque, Francis Mathieu, ancien postier du village et grand
voyageur, est venu partager sa passion pour la photographie avec
les enfants de l’école élémentaire.
Muni de son projecteur à diapositives datant de plus de vingt ans
– ambiance sonore caractérisée par le claquement du va-et-vient
des diapositives –, Francis a fait découvrir ses plus beaux clichés
pris de la faune, de la flore et des groupes ethniques rencontrés
au Kenya.

Pojection de diapositives sur le Kenya de Francis Mathieu
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Sur la piste des plus beaux spécimens

Francis a présenté brièvement ce pays situé à l’est du continent
africain, bordé au nord par l’Ethiopie et le Soudan, à l’ouest par
l’Ouganda et au sud par la Tanzanie.
Les enfants ont pu découvrir sur l’écran un explorateur en tenue de
safari muni de son téléobjectif, à l’affût de l’animal qui daignerait
bien poser pour l’occasion dans l’un des nombreux paysages du
Masai Mara, l’un des parcs nationaux les plus connus.
Tout au long de ce voyage photographique, les enfants ont pu
observer différentes espèces d’oiseaux comme les outardes,
aigles, serpentaires, autruches, mais aussi les crocodiles du Nil,
hippopotames, rhinocéros, buffles, éléphants, girafes, zèbres,
gazelles, guépards se délectant et faisant leur toilette après un
repas frugal, léopards, chacals, hyènes sans oublier le roi de la
savane, le lion, parcourant les plaines et plateaux s’étendant à
perte de vue.
A l’issue de la projection, les élèves et les enseignants ont
abondamment questionné le photographe, qui a pu réaliser ses
plus beaux clichés animaliers au Kenya.

Vie scolaire
-EN-CIEL
GROUPE SCOLAIRE L’ARC
Kermesse dans la cour

UNE FIN
D'ANNÉE AU
HAUT-BARR
POUR LES
ÉLÉMENTAIRES

du périscolaire

AMBIANCE
FESTIVE À LA
PASSERELLE

Mardi 5 juillet, tous les élèves de
l’élémentaire se sont rendus au
Château du Haut-Barr pour une
journée rando pique-nique. Ils
ont parcouru à pied plus de onze
kilomètres, suivi les différents
sentiers du Club Vosgien et
découvert la tour du Brotsch.

Sortie à la Tour du Brotsch

Mardi 5 juillet, de 16 h à 18 h 30,
a eu lieu la fête de fin d’année du
périscolaire La Passerelle située
7 Grand’rue. Une belle soirée au
cours de laquelle les enfants ont eu
droit à un programme d’animations
copieux.

Des ateliers
pour tous les goûts

A leur retour à l’école, ils ont pu
découvrir un «goûter surprise»
que les parents des Lionceaux leur
avaient préparé. Boissons fraîches,
petits pains au chocolat et des
«souvenirs» remis à chacun, un
sac de sport pour les CM2 et une
gourde pour les autres classes, afin
de marquer cette année scolaire
perturbée par la COVID.

remise de boissons et petits pains

EN ROUTE POUR LE BURKINA FASO
Lundi 30 mai 2022, les élèves de l’école élémentaire
ont assisté à une représentation intitulée
«Nangaso», un spectacle offert par la municipalité.
Issouf Coulibaly, conteur et danseur de la
Compagnie Dounya de Strasbourg, originaire du
Burkina Faso a emmené les enfants «dans ses
valises» à la découverte de son pays.

Un voyage théâtral et musical

Issouf, jeune africain âgé de trente ans vivant en France, retourne dans son pays natal,
le Burkina Faso. Dès son arrivée à l’aéroport, muni de ses bagages et de ses nombreux
instruments de musique comme le djembé, le bara, le balafon, le djabara ou le n’goni,
Issouf sent monter l’angoisse de «rater» l’avion. Une fois celui-ci atterri, c’est en musique
qu’il est accueilli par sa famille Manche Longue et d’autres ethnies. Et c’est en taxi-brousse
cinq places, en compagnie d’animaux domestiques, qu’il rejoint son village.
«En jouant ce spectacle, j’emmène le public avec moi à la découverte d’une autre
culture avec les marchés très colorés et vivants, les concerts de percussions, les
nuits agitées puis dans mon village aux multiples traditions» explique Issouf.
A l’issue du spectacle, Issouf a proposé un temps d’échange avec le public. «Nous
avons ressenti l’ambiance de l’Afrique et nous avons même vu quelques vidéos de
son village à la fin du spectacle» soulignent les élèves du cours moyen 1, très heureux
d’avoir pu partir en vacances le temps des cinquante minutes de la représentation.

Les enfants du périscolaire du groupe
scolaire L’Arc-en-Ciel de Monswiller,
en compagnie de leurs parents, ont
été nombreux à participer à cette
soirée. Menés par la directrice de
la Passerelle Sabrina Schaeffer et
son équipe, les petits et les grands
ont démarré les festivités avec une
glace offerte par la Communauté
de Communes du Pays de Saverne
puis ont enchaîné avec des jeux de
kermesse comme le chamboule tout,
la pêche aux canards. Des ateliers
«pose de vernis» et «maquillage»ont
ravi les garçons comme les filles.
A noter une animation spéciale de
freestyle foot conduite par Lylian
qui a fait une démonstration et une
initiation de deux heures.
Avec une météo propice et avec les
sourires radieux de leurs chérubins,
les parents ont pu prendre le
temps de discuter et de profiter des
rafraîchissements gracieusement
offerts par la structure. Des
souvenirs mémorables pour les
enfants qui ont fait leur dernière
année de «péri» à Monswiller.

Démonstration de freestyle foot
avec Lilian
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Vie scolaire
-EN-CIEL
GROUPE SCOLAIRE L’ARC

LA CLASSE VERTE DES CE2 DE
MONSWILLER : À LA GRANGE AUX
PAYSAGES À LORENTZEN

ternelle en compagnie
les p’tits loups de la ma
th
abe
Elis
et
de Catherine

VOYAGE AUTOUR DU
MONDE POUR LES
ÉLÉMENTAIRES
EN COMPAGNIE DES
P’TITS LOUPS DE LA
MATERNELLE
Mardi 28 juin au Zornhoff, le groupe scolaire Arcen-ciel a organisé sa fête d’école. Dès 18h, les
enfants se sont produits sur scène.

Découverte de la faune et de la flore

Grâce à l’aide financière de la commune, de l’association des Lionceaux et
au soutien des parents d’élèves, les élèves du CE2 de Mme Bauer ont pu
partir en classe de découverte à Lorentzen, du lundi 16 mai au vendredi
20 mai 2022.

Un séjour "au moulin"

Les 29 élèves, accompagnés de leur maîtresse et de Marie-Paule et
Dany Gaehlinger, ont passé 5 jours à la Grange aux Paysages (GAP)
pour découvrir la biodiversité et les paysages de l’Alsace Bossue. Deux
bâtiments composent la Grange aux Paysages. Les enfants étaient logés
dans de confortables chambres de 4 lits, dans l’ancienne bâtisse dite le
«Moulin». Il leur suffisait de descendre d’un ou deux étages pour accéder
au réfectoire. Les activités se déroulaient dans le deuxième bâtiment
appelé la «Grange».

A la découverte de la nature

Encadrées par Rosalia, intervenante musicale de la
Communauté de Communes du Pays de Saverne
qui a magnifiquement orchestré l’enchaînement
des huit classes, les maternelles ont ouvert le bal.
S’en sont suivis les chants, danses et poésie des
classes des cours préparatoire, élémentaires et
moyens 1 et 2.
Après le spectacle, l’assemblée fut conviée à un
repas dînatoire, généreusement fourni de mets
sucrés, salés et aussi de boissons, préparés par
les parents. Un moment convivial organisé par
l’association Les Lionceaux qui a proposé un coin
lecture, un concours de dessins, un coin photos et
la possibilité de dessiner sur une fresque géante.
Yanil Lusion, sculpteur de ballons, était également
présent pour proposer à chacun un souvenir en
forme d’animal.
Une belle soirée à renouveler.

Jade, Kris, Sébastien, Loïc, Delphine, Fanny et Elodie, les animateurs de la
GAP, ont accompagné les élèves tout au long de la semaine lors de leurs
activités. Ils ont ainsi pu découvrir les oiseaux que l’on trouve chez nous,
appris à reconnaître les traces et les indices d’animaux, et ont été initiés à
la pêche aux petites bêtes au bord d’un étang et à la chasse aux insectes
dans le verger. Ils ont encore fabriqué des objets à partir d’éléments de
la nature, réalisé de délicieux gâteaux en y introduisant des plantes peu
utilisées en cuisine: les orties, le plantain, les pâquerettes, la mélisse.
La semaine a aussi été sportive avec, lors des balades paysagères, une
découverte de la marche nordique et une initiation à la course d’orientation.

Et des activités nocturnes

Les soirées étaient bien remplies également avec chaque fois une veillée
différente: une balade au crépuscule afin de découvrir la faune nocturne
comme les chauves-souris, du théâtre d’improvisation et un feu de camp
lors duquel ils ont appris à faire un feu et ont été initiés au maniement du
fameux couteau Opinel.
Ç’a été une magnifique semaine, riche d’expériences pour les enfants:
découverte d’un environnement différent, connaissance sur les animaux
et les végétaux, partage de la vie collective, gestion de la vie quotidienne.
C’est avec plein de souvenirs que les enfants, fatigués mais heureux,
retrouvèrent leurs familles.
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Les élémentaires sur scène dirigés par Rosalia

VENEZ À LA RENCONTRE DES
ASSOCIATIONS MONSWILLEROISES
AU ZORNHOFF
LE VENDREDI 26 AOÛT DÈS 16H

Vie associative
FOOTBALL CLUB MONSWILLER :
UN CLUB FAMILIAL ET AMBITIEUX
Retour sur les 111 ans du FCM

1911 - 2022, le football club de Monswiller a fêté cette année ses 111 ans
d’existence. Un club qui se résume en deux mots : famille et ambitions.
Le FC Monswiller a toujours essayé de mettre en lien ces deux valeurs pour la
réussite du club.
Ainsi, début juillet 2022, le club a eu la chance de fêter ses 111 ans durant 3 jours
de fête autour du football et de jeux. Des rencontres se sont déroulées tout au long
du week-end avec également une soirée dansante le samedi soir et une remise
de distinctions destinée aux bénévoles les plus méritants. Une manifestation qui
s’est conclue le dimanche par un vin d’honneur.

Les récipiendaires du jour

Rejoignez le FCM pour la saison 2022/2023

Pour la rentrée de septembre 2022, le FC Monswiller continue son évolution
sportive avec encore une fois ses deux sections sportives féminines et masculines.
Toutes les catégories seront proposées pour cette nouvelle année sportive.
Venez pratiquer le football entre amis ou même en famille !
>P
 our toutes les informations concernant les dates et jours des entrainements,
contactez M. Olivier THOMAS : 06 43 22 49 12, nouveau président
06 43 22 49 12 / https://fcmonswiller.pagesperso-orange.fr/ / monswiller.fc@alsace.lgef.fr /

MONSWILLER SPORT PÉTANQUE
C’est avec plaisir que le Monswiller Sport
Pétanque a rouvert ses portes après les
restrictions Covid et les dégâts des eaux que
nous avions subi.
Je tiens à remercier les membres et personnes
extérieures qui nous ont soutenus par leurs
aides et leurs dons de matériels.
Nous avons déjà organisé sur nos terrains, 3 manifestations :
• Découverte de la pétanque avec l’AVF de Saverne
• Concours en partenariat avec le Football Club de Monswiller
• Concours pour la Brigade des Douanes de Saverne
Nous serons présents avec notre stand lors du Messti du 21 Août, alors n’hésitez
pas à vous arrêter pour une pause fraîcheur et repas. Nos membres vous
accueilleront et vous serviront avec grand plaisir !
audrey.finat@orange.fr / 06 87 02 60 13
Finat Audrey - Présidente

ASSOCIATION CROSSFIT
FOUR WINDS

Tout le monde a des objectifs personnels
(reprendre une activité physique, améliorer
sa condition physique pour d’autres sport,
ou tout simplement bouger ... ), et le rôle
de nos coachs est de vous donner les outils
nécessaires pour les atteindre.
La méthode CrossFit® se base sur le fait
d’effectuer des mouvements fonctionnels,
constamment variés et à haute intensité.
Cette discipline a pour objectif de développer
chez nos pratiquants les 10 qualités
physiques suivantes : endurance Cardio
Vasculaire / respiratoire, force, précision,
agilité, souplesse, vitesse, coordination,
résistance, puissance & équilibre.
> Envie de tester ? Votre séance d’essai est offerte.
06 74 97 86 44 / www.crossfit-fourwinds.com

NOUVELLE
ASSOCIATION DE
BADMINTON
Vous souhaitez pratiquer le badminton ?
Le Badminton Club de Monswiller vous
accueillera avec plaisir pour sa rentrée le
jeudi 1er septembre 2022 de 19h30 à 21h30
au Hall Multisports à Monswiller !
>O
 uverture le mardi et le jeudi de 19h30
à 21h30, avec la possibilité de faire une
séance d’initiation gratuite !
> Cotisation annuelle : 25€
06 95 01 29 53 / badclubmons@gmail.com
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CONFÉDÉRATION
SYNDICALE DES
FAMILLES

Vie associative
PÊCHE ET
PISCICULTURE

Le club des seniors poursuit ses activités à la rentrée.
En attendant passez un bel été. Retrouvez toute la
programmation dans le calendrier page 5.

Du côté des
familles

Brocante au bord des étangs

C’est dans un décor champêtre et au bord des étangs de la Rotbrück
que s’est déroulée dimanche 19 juin 2022 la traditionnelle
brocante de l’association de pêche et de pisciculture.

Après
une
représentation le 7
juillet 2022, assurée
avec succès par la
troupe de théâtre
parents-enfants, les
séances reprendront le 22 septembre de 17h30 à 19h, salle
Carmin. L’animation des ateliers est assurée par Laura
Guilmet de la compagnie « la vie est une fête ». Venez
nombreux nous rejoindre !

Du côté de la jeunesse !
Le stand de Marie-Pierre et sa fille

Dès 5 h, à la fraîche, les amateurs de vide-greniers sont venus
chiner sur les stands des quarante-cinq exposants, dispersés par
petits groupes sur l’ensemble du site. Les exposants ont proposé
des articles tels que des vêtements, des meubles anciens, de la
vaisselle, des livres et autres babioles d’époque. Cette journée
légèrement venteuse qui a atteint plus de quarante degrés au soleil
a laissé les brocanteurs - qui ont accumulé depuis deux années
toutes sortes d’objets dans leurs caves et greniers – quelque peu
désœuvrés l’après-midi par la faible présence des chineurs.
Une belle journée tout de même avec l’équipe de bénévoles de
l’association qui n’a pas démérité et qui a préparé des hamburgers
maison, des grillades et des escalopes de poulets marinées. Tous
ces plats étaient accompagnés de frites et surtout de boissons
rafraîchissantes.
> Prochain rendez-vous en juin 2023 avec davantage d’exposants.

PROCHAINEMENT
L’association organisera
un salon de la vente à
domicile
• dimanche 18 septembre
• de 10h-18h
• buvette et restauration
sur place.

La bricothèque monte en gamme à partir de la rentrée,
grâce à l’intervention de « Les savants fous » !
Rdv mardi 13 septembre à 17h à l’école élémentaire
Renseignements et inscriptions

Mme COLLOT-BOUCHARD Mélanie, UDCSF67
03 88 23 43 60 / 07 56 37 74 63 / familles@lacsf67.org

ur Magiestik

Les candidats po

MONSWILLER
MAGIC CLUB
C'était MAGIESTIK
Samedi 4 juin, l’Association a organisé son premier
concours de magie intitulé «Magiestik».
Neuf candidats, venus de toute la France mais aussi d’Italie,
préalablement sélectionnés, ont tenté de remporter le
trophée du Grand Prix Monswiller Magic Club. A noter que
Benjic, du MMC, âgé de 13 ans, a remporté le prix d’honneur
«Jeune Talent».
> Prochaine édition en 2023.
>E
 n attentant rdv le 21 août au Messti pour des crêpes et
de la magie à table.
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En bref

MARCHÉ
LOCAL
HEBDOMADAIRE

À LA RENCONTRE
DES EXPOSANTS
LE TRAITEUR CHINOIS

VENTE DE PRODUITS ASIATIQUES

POUR RAPPEL
JENNY BRETZEL,
LA COCOTTE DORÉE,
LE TRAITEUR CHINOIS,
LE JARDIN D’AGNÈS,
LA FERME WILL,
TOQUE DU BRASIL,

(PRÉSENT UNIQUEMENT LE 1ER
MERCREDI DU MOIS),

POISSONNERIE
NORMANDISES

(ABSENT LE 1ER MERCREDI DU
MOIS ET L’ÉTÉ),

LES FROMAGES DE
SANDRA

(PRÉSENT LE 3ÈME MERCREDI DU
MOIS),

SONT PRÉSENTS
> TOUS LES MERCREDIS
> DE 15H30 À 19H30.
RETROUVEZ LA
PRÉSENTATION
DES AUTRES EXPOSANTS
DANS LE JOURNAL
COMMUNAL N°9.

photo prise par Gabin E Silva

Bonjour, Je m’appelle Anne-Sophie
et je propose des produits asiatiques
sur le marché hebdomadaire du
mercredi à Monswiller. Je suis d’origine
cambodgienne et j’ai à cœur depuis
plus de 20 ans de proposer à la vente
des spécialités chinoises comme
les beignets et nems aux crevettes,
samoussas au poulet et au porc, raviolis
et rouleaux de printemps. Je propose
également des plats cuisinés comme du
bœuf et du poulet en sauce aigre douce
ou aux champignons, du canard laqué,
des nouilles et du riz cantonais, sans
oublier la savoureuse salade chinoise.
C’est en famille, mon mari, mon fils et
moi-même, que nous cuisinons tous ces
plats faits maison. Nous ne proposons
pas de réservation ni de commande
mais vous pouvez me retrouver sur
les marchés d’Alsace à Saverne et
Monswiller bien sûr ! A bientôt.

LES FROMAGES
DE SANDRA
VENTE DE FROMAGES

10 Rue des Comtes de Rosen 67490 Dettwiller
06 66 10 31 27
photo prise par Elsa Milcent-Leparoux

Bonjour, Je m’appelle Sandra Kern. Passionnée par le monde du fromage et
également soucieuse d’une bonne alimentation, il y a 3 ans, je me suis lancée
dans cette belle aventure qu’est la vente de proximité en tant que fromagère
ambulante.
Depuis un an, mon fils Joan a intégré la société.
Je propose essentiellement une gamme de fromages issue de petits producteurs
fermiers et artisanaux de toute la France. J’ai également une belle gamme de
crémerie (beurre, yaourts, desserts, fromage blanc, crème…).
J’ai eu l’honneur de rencontrer un meilleur ouvrier de France l’été dernier avec qui
je travaille depuis.
Pour la charcuterie, vous pourrez découvrir une gamme très variée de saucissons
secs provenant d’artisans du Doubs et de Savoie.
Je propose également du miel d’une apicultrice locale et des œufs.
Joan sera ravi de vous réaliser des plateaux personnalisés selon vos envies :
plateau ‘apéro fromage’, repas fromage/charcuterie, dînatoire, raclette… Nous
nous ferons un plaisir d’étudier vos demandes pour contribuer à la réussite de
tous vos événements (mariages, baptêmes, fêtes de famille, repas d’affaire, etc.).

Ugur Veysal
Jean-François Novak et
33 palettes
des
nt
devant le chargeme

SOLIDARITÉ UKRAINE
Après son premier séjour en Pologne
pour apporter son aide aux Ukrainiens,
Jean-François Novak, Boulanger Pâtissier
à Monswiller, s’est rendu compte des
véritables besoins des familles qui ont
tout perdu pendant la guerre. Il a alors
décidé d’affréter un camion avec pour
objectif d’acheminer des produits et
matériels utiles !

Belle idée ! et grande entreprise !

Le camion est parti fin juillet, chargé de
33 palettes. A son bord : des fauteuils
roulants, des aliments pour chiens et
chats, des produits médicaux, alimentaires
et d’hygiène.
L’organisation de ce voyage relève de la
prouesse et a mobilisé un grand nombre
d’acteurs et donateurs : la commune de
Monswiller et la Communauté de Communes
du Pays de Saverne, la société Kuhn,
M. Veysal Ugur, le Rotary du Kronthal, la
savonnerie Zwei, Mars Petfood, entre autres.
Une fois sur place, en relation avec
l’Université de Lviv, Jean-François Novak
achètera notamment des livres et de la
farine à destination des familles déracinées.
Pour cela, il a bénéficié des dons de
particuliers et d’entreprises sensibilisées :
• R&D Technology,
• Lutz PVC,
• Giessler Couverture,
• la Brasserie de la Licorne,
• Francis Schwaller MMA,
• le Lycée du Haut-Barr.
Du cœur, du courage et des efforts partagés
par tous ces participants ! Bravo !

DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE)
En
complément
d’un
Défibrillateur Automatisé
Externe (DAE), dispositif
médical qui aide à la
réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque, installé
au Zornhoff, viennent s’ajouter deux
équipements mis en place à l’arrière de la
mairie et au hall multisports depuis cet été.
• Démonstration et initiation
le mardi 30 août à 10h, cour de la mairie.
Invitation à toute la population.

Au plaisir de vous rencontrer.
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Clara BATISTA

née le 18/05/2022

96 ans

85 ans

née STEINMETZ le 10 mai
1926

née DIAS le 6 juin 1937

Caroline HELMLINGER

Zoé ROTH

née le 27/05/2022

Halide YILDIRIM
née le 23/06/2022

93 ans

Ilyas YILDIRIM

Lucette DELAFOLIE

né le 23/06/2022

née LECOURT le 16 mai 1929

92 ans

Jacques DONCIEUX
né le 15 mai 1930

90 ans

Sabine QUIMPER
et Jacques TRIPONEL

Denise HENG

née SOLD le 29 juin 1932

le 18/06/2022

89 ans

Marie-Thérèse BOSS
née HERTSCHUH le 28 mai
1933

Blanche GSTALTER

née HUFSCHMITT le 27 juin
1933

88 ans

Liliane PERROTTE

Otilia BATISTA

Liliane STADLER

née LOOS le 30 juin 1937

84 ans

Charles CLAUS
né le 17 mai 1938

Alice THALLINGER

née LADER le 25 mai 1938

Hélène EHRMANN

née ARON le 28 juin 1938

83 ans

Marie-Cécile KLEIN
née JOB le 1er mai 1939

Jacqueline
CHARPILLOZ

née LUCIDE le 28 mai 1939

Jean Claude GROSCH
né le 11 juin 1939

Eliane WILT

née HAUBENESTEL le 27
juin 1939

née HAMBURGER
74 ans le 06/05/2022

Yvette SIMON

81 ans

79 ans le 24/05/2022

Marie MARTIN

née SCHLUTH le 16 juin 1934

née FEISTHAMMEL le 12
mai 1941

87 ans

80 ans

née MASSON le 22 juin 1935

né le 8 mai 1942

née BRUA le 05 juin 1934

Ali UZUNKAYA

Nicole LUTHARDT
née STRAUCH
76 ans le 25/05/2022

Jacqueline CREUTZ

Jeanne SCHAEFFER
née BALTZLI
95 ans le 26/05/2022

Franck HUSS

86 ans

Patricia SCHAEFFER

né le 23 mai 1936

Gérard ECKART

53 ans le 18/06/2022
née SCHMITT
66 ans le 27/06/2022

Anne HALTER

Jean-Pierre SIMON
Nicolle KNORR

née CALANDRI le 11 mai 1942

Rodolphe VONIE
né le 17 mai 1942

Jean-Paul DOPPLER
né le 11 juin 1942

LE COMITÉ DES FÊTES ORGANISE

En bref

L'état civil

RAPPEL DES
REGLES DE SAVOIR
VIVRE ENSEMBLE
La Commune réceptionne de plus
en plus de plaintes de la part
des administrés concernant des
agissements et comportements
inappropriés.
Aussi,
quelques
rappels
s’imposent :
• J’évite de créer des nuisances
sonores, olfactives ou visuelles.
• Je respecte mes voisins
et
concitoyens
et
cherche des solutions
à
l’amiable
sans
intention de nuire, ni
agressivité.
• Je fais preuve de
politesse, de patience,
de diplomatie et de
compréhension.
• Je respecte les limitations de
vitesse et le code de la route.
• Je respecte les automobilistes,
les cyclistes ainsi que les
piétons.
• Je respecte les élus et le
personnel municipal.
• Je ne brûle pas mes déchets
verts.
• Je veille à la salubrité publique
et au confort des Monswillérois
en jetant mes ordures dans les
lieux prévus à cet effet ou en
ramassant les étrons canins.
• Je
respecte
les
règles
d’entretien des extérieurs et
veille à ce que mes plantations
ne gênent ni le voisinage, ni les
espaces publics.

RAPPEL DES HEURES
AUTORISÉES POUR
L’USAGE DES MACHINES
BRUYANTES :
• du lundi au samedi :
8h00 à 12h00 et 13h30 à
20h00
• les dimanches et les
jours fériés :
9h00 à 12h00.
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