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Chères Munchhausennoises , 

Chers Munchhausennois  

Le mois d’avril s’annonce avec de nombreuses  
incertitudes .  

Une guerre en Europe, aujourd’hui au 21ème siècle, 
à 1 900 km de notre commune, est quelque chose 

de terrifiant et de dramatique. J’ai une énorme pensée pour les popula-
tions victimes de ce conflit et je prie pour un retour à la paix dans les 
meilleurs délais. Nous remercions les personnes pour leur générosité 
et les bénévoles qui ont aidé au tri des dons en faveur de l’Ukraine. 

Cette crise, nous ferait presque oublier que dans quelques jours nous 
élirons notre prochain Président de la République. J’espère que chaque 
électeur prendra conscience de l'importance d'aller voter les 10 et  
24 avril prochains. Chaque voix comptera ! 

Je voudrais remercier la commission décoration, car grâce à elle notre 
village a pris des couleurs et cet air printanier égaie les cœurs de  
chacun en ces temps incertains. A propos « Cœur » , vous l’avez aperçu 
à l’entrée du village. Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro. 

Il reste quelques places dans le car financé par la commune pour une 
belle sortie au Mont Ste Odile le 1er mai. La chorale Ste Cécile y est 
invitée pour agrémenter l’office du matin. Ce sera l’occasion de se  
ressourcer dans ce lieu sacré. Pour plus de renseignements ou pour 
vous inscrire, merci de contacter la Mairie. 

Avec les membres du Conseil Municipal et du CCAS, nous restons à 
votre écoute. Bonne lecture,  

    Votre Maire Sandra RUCK 



Mairie  de MUNCHHAUSEN 

Il reste quelques créneaux destinés aux jeunes nés en 2002, 2003 et 2004 

qui seraient désireux de découvrir le fonctionnement des élections et  

participer au scrutin. Ils sont bienvenus et encadrés par les membres du 

Conseil municipal. 

SAPONIFICATION A FROID 
 

Réaliser des savons chez soi, c’est possible et ça ne nécessite pas  

beaucoup de matériel !  

Lors de cet atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à 

froid et repartirez avec des savons doux pour la peau et pour la planète. 

A prévoir : gants de vaisselle, lunettes et masque de protection. Enfants  

non-admis. 

Munchhausen. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription 

(obligatoire au plus tard le vendredi 25 mars ) 

Intervenante : Cindy KNAUB, bénévole 

Participation : 12 € 

 

Carte Nationale d’Identité  

obligatoire 



BUDGET PRINCIPAL 2022 

Dépenses   Recettes 

Fonctionnement               800 000,00 € 
  

Fonctionnement               800 000,00 € 

Investissement               830 000,00 €   Investissement               830 000,00 € 

Total          1 630 000.00 €   Total            1 630 000.00 € 

          

BUDGET CAMPING 2022 

Dépenses   Recettes 

Fonctionnement              185 000,00 €   Fonctionnement                185 000,00 € 

Investissement                25 000,00 €   Investissement                  25 000,00 € 

Total              210 000,00 €   Total                210 000,00 € 

          

BUDGET STEINMAUERN/PLITTERSDORF 2022 

Dépenses   Recettes 

Fonctionnement              174 000,00 €   Fonctionnement                174 000,00 € 

Investissement                  6 000,00 €   Investissement                    6 000,00 € 

Total              180 000,00 €   Total                180 000,00 € 

          

BUDGET Centre Communal d'Action Sociale 2022 

Dépenses   Recettes 

Fonctionnement                 10 000,00 €   Fonctionnement                  10 000,00 € 

Investissement                               0 €   Investissement                               0 € 

Total                 10 000.00 €   Total                 10 000.00 € 



   

                                                 Carnaval 
 
                          Mardi 1er mars 2022, l'école a fêté Carnaval ! Elèves, 
enseignants et ATSEM se sont déguisés, et les gourmands ont mangé 
de délicieux beignets au goûter. Quelle belle journée ! 

INSCRIPTION à l'ECOLE Rentrée 2022 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’Ecole du Delta de la Sauer,                     
merci de contacter le Directeur d’école M.UTTARD: 

- par téléphone au 03 88 86 53 27 

- par mail en écrivant à : munchhausen.ecole@gmail.com 

Il vous proposera un rendez-vous pour récupérer le dossier d’inscription et 
vous donnera la démarche à suivre. 

mailto:munchhausen.ecole@gmail.com


ATTENTION :  

Le défi approche ! , tous à 

vélo, trottinette ou à pied 

pour aller à l'école ! 

Semaine originale à l'école ! 

 

Le virus circule toujours dans les écoles et malheureusement c'est la 
classe maternelle qui a été impactée ces derniers jours. Mais au retour 
des élèves mardi 15 mars, M. UTTARD a été épaulé par deux élèves de 
3ème en stage de découverte du milieu professionnel : Morgane  
ZIMMERMANN et Ilian MATHERN et par Mme Georgette ( Georgette 
MEYER ) qui fut ATSEM durant 25 années qui s'est gentiment proposé de 
soutenir l'enseignant pendant quelques jours.  

Merci pour son dévouement !  

 



Anniversaires 
AVRIL 2022 

87 ans : Mme EBERLÉ Marguerite, née KLOTZ, le 10.04.1935 

82 ans : M. HEINTZ Rémy, né le 24.04.1940 

82 ans : M. HEIL Georges, né le 28.04.1940 

78 ans : Mme HEINTZ Marie-Louise, née WARGEL, le 23.04.1944 

75 ans : M. MEYER Léon, né le 09.04.1947 

75 ans : Mme GABEL Lucie, le 23.04.1947 

74 ans : Mme JAEGER Pierrette, née WOELFFEL, le 19.04.1948 

73 ans : Mme SCHWARTZ Christiane, née le 22.04.1949 

72 ans : M. NEICHEL Francis, né le 01.04.1950 

72 ans : M. REFF Etienne, né le 06.04.1950 

71 ans : M. KOCHER Robert, né le 05.04.1951 

71 ans : M. RICHTER Lothar, né le 22.04.1951 

Décès 

BLATT Aloyse le 01.03.2022 

KUNTZ Fabrice, le 08.03.2022 

Naissances 

HELLWIG Claire le 27.02.2022 



 
 

Le Conseil de Fabrique  
 
 
 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
 

Permettez-moi de vous dire le plaisir qu'a été le nôtre de voir 
que vous avez répondu aussi nombreux à notre invitation pour 
« la choucroute à emporter » : 240 repas vendus. Nous 
sommes fiers de votre soutien. Le bénéfice permettra de  
continuer, jour après jour, cette noble tâche qu’est l’entretien et 
la restauration de notre belle église de MUNCHHAUSEN. 
 
Cette solidarité me fait penser à une citation : « Ce n'est pas 
tant l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de  
savoir que nous pourrons toujours compter sur eux ». 
 
C'est pourquoi je voudrais vous exprimer toute ma  
reconnaissance pour ce soutien et cette générosité qui font du 
bien à l'action et au moral. 
Je n'oublie pas d'y inclure l'auberge « A L'Etang » et son équipe 
qui ont préparé gracieusement cette choucroute, M. et Mme 
STOLTZ Joseph qui ont offert les pommes de terre, celles et 
ceux qui nous ont fait parvenir des dons. 
C'est l'union qui fait la force de cette réussite ! 
 
 J'espère que nous pourrons bientôt nous retrouver sans  
réserve. En attendant, continuez à prendre soin de vous. 
 
Je vous prie d’agréer chères paroissiennes, chers paroissiens, 
l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués. 

  
 
Le président du Conseil de Fabrique 
 
Bernard WEINHARD 



EXPOSITION TEMPORAIRE à MUNCHHAUSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jeter des ponts vers un avenir commun " 

Le Parc Rhénan PAMINA est le plus grand projet de loisirs et de  

tourisme durable du Rhin Supérieur, qui s’étend sur près de 1000 

kilomètres carrés et regroupe de nombreux musées thématiques, des 

centres de protection de la nature ainsi que plus de 250 kilomètres 

d’itinéraires cyclables de part et d’autre du Rhin, des sites  

remarquables et d’intéressants sentiers de découverte. Les  

rencontres et échanges de part et d’autre du Rhin constituent l‘épine 

dorsale de cette entité. Mais les plus de 7000 travailleurs frontaliers 

de l‘espace PAMINA contribuent également à un dialogue vivant. Les 

franchissements du Rhin sont essentiels pour cet espace de  

coopération, tels que le pont qui relie Beinheim et Rastatt-Winterdorf/

Iffezheim (D), un ouvrage architectural particulier, riche en histoire. 

Les pages suivantes documentent à la fois son histoire  

mouvementée depuis 1875 et la fonction spécifique de ce passage 

utilisé d’abord pour le réseau ferré puis réservé à la seule circulation 

routière.  

L'exposition sera visible durant le mois d'avril à l'arrière  

de la Mairie de Munchhausen à l'extérieur . 

 

Le coin 

du  
patrimoine 



Le Conseil intercommunal de Jeunes découvre le CMJ 

Le Conseil Intercommunal des Jeunes de la Plaine du Rhin a été 

installé le 22 janvier 2022. Il est constitué de 7 jeunes de 11 à 15 ans 

(Lucie KNAUB représente pour notre plus grande fierté notre village) 

et d'adultes élus de la commission CIJ de notre Communauté de 

Communes. Lors de sa deuxième réunion, la dynamique équipe du  

Conseil Municipal de Jeunes de Munchhausen a été conviée pour 

présenter les nombreuses actions menées avec Cindy KNAUB, 

Daphné MAHLER et Laura RITTER de la Commission Communale 

Jeunesse.  

Le CIJ est installé pour un mandat de 2 ans et proposera diverses 

actions citoyennes que les membres choisiront. Ils sont unanimes 

sur 2 thèmes qui les intéresse particulièrement : l'environnement et 

le festif. Ils seront encadrés par Caroline DEUBEL, directrice de la 

FDMJC, les animateurs et élus.  

La ludothèque de l'espace-jeunes 
de Lauterbourg est accessible à 

toutes les familles.  
 

Renseignements : 
Julien BELLOT 
06 75 53 95 14   

 ludotheque.lespacejeux@gmail.com 

mailto:ludotheque.lespacejeux@gmail.com


F.C.MUNCHHAUSEN 

Saison 2021 / 2022 Matchs retour 





A.A.P.P.M.A  SELTZ 

        Association Agréée pour la Pêche et 

    la Protection du Milieu Aquatique 

 

PROGAMME d’INITIATION et de FORMATION 
  
Concernant les Ateliers Pêche et Nature de découverte de la pêche, 
pour les jeunes de 7 à 14 ans les dates sont les suivantes :  
  
- Mercredi 11 Mai de 14h à 17h 
- Mercredi 08 Juin de 14h à 17h 
- Mercredi 28 Septembre de 14h à 17h 
  
Pour les semaines de vacances ou nous mettrons en place des 
stages  
thématiques, les dates, horaires et thèmes sont :  
  
- Du 11 au 13 Juillet, de 09h à 17h, sur le thème de la pêche au  
   feeder 
  
- Du 23 au 26 Aout, de 09h à 17h, sur le thème de la pêche à la carpe 
   
- Du 25 au 28 Octobre, de 09h à 17h, sur le thème de la pêche aux          
leurres 
  
- Le mercredi 6 avril 2022, au réservoir des cigognes (4 camping 
plage les peupliers, 67470 SELTZ), de 13 heures à 17 heures : Initia-
tion à la pêche à la mouche 
 

 Etang de pêche     Président : M. Gérard HOFFMANN    
 Route du Rhin               Tél: 09.64.15.68.98                 
 67470 SELTZ                 Mail : appseltz@orange.fr     
             
 

Pour s’inscrire en ligne, allez sur le site de la commune de 
Munchhausen : 
https://www.munchhausen.fr/jeunes/pêche 
 
 

 



  
 

 

• 26 mars à 14H00 : Cours de taille des arbres fruitiers - rendez   
     vous à l'atelier municipal 

• 9 avril à 9h00 : Nettoyons la Nature, rendez-vous à la salle polyvalente . 

• 9 avril  à 18H00 : Soirée récréative du Cercle St Pantaléon de   
            Munchhausen.  - Salle polyvalente 

• 27 avril 16H00à 19H30 : Don du sang -Salle polyvalente Lauterbourg 

 



Sortie des « 50A80 » à Munchhausen - Réserve naturelle  

C’est par une journée printanière de Mars que Michel HARRY avait  

invité sa troupe à découvrir, pour la 3ème balade de l’année : 

Munchhausen. 

La petite vingtaine de marcheurs s’était retrouvée au parking à Seltz 

pour entamer leur marche, accompagnée par les chants des oiseaux à 

travers les magnifiques paysages, si riches en prairies inondables,  

forêts, digues, vasières et saulaies. Arrivés au Pont de la Sauer, les 

amateurs-photos étaient sublimés par la richesse des tableaux que leur 

offrait le Delta de la Sauer. 

C’est après la visite du Barrage à clapet, expliqué par Michel, que la 
petite troupe se dirigea vers un restaurant local pour la pause  
déjeuner. Le retour se fit ensuite par le CINE, la prairie du  
Grosswoerth, la station ornithologique et la piste cyclable. 

Prochaines sorties du Club 50A80 (tous les 2èmes jeudis du mois)  

Jeudi 14 avril ; Sortie Ried (Sand, Chapelle St Materne, Benfeld, Sand) 

Jeudi 12 mai : Sortie Hoffen (Hoffen-Hunspach-Kuhlendorf) 

Pour tout renseignement , programme détaillé sorties et voyages: 

Michel HARRI, 9 rue des Iris, 67470 MUNCHHAUSEN 

mail: harri.lucien@gmail.com / tél. 06 07 72 98 16 

mailto:harri.lucien@gmail.com


 
 
 
 

 

Après quelques mois de pause forcée en raison des mesures sanitaires 

non favorables aux rassemblements, les rencontres du jeudi ont repris le 

10 mars 2022 pour le plus grand plaisir des seniors et des animatrices ! 

 

La prochaine rencontre est fixée au 

jeudi 28 avril 2022  

de 14h00 à 16h00 à la mairie ! 

 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus ! 

 

Pour toute inscription ou pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

Simone SCHNEIDER (06.82.02.00.77), membre du CCAS 

Cindy KNAUB (03.88.86.53.64), adjointe au maire et membre du CCAS 

  



Pharmacies de garde : 3237 (liste prévisionnelle sous réserve de  

changement de dernière minute). 

03.04 : WISSEMBOURG / SESSENHEIM  10.04 : SELTZ 

15.04 : SEEBACH      17.04 : HATTEN   

18.04 : WISSEMBOURG / SESSENHEIM   24.04 : MOTHERN 

Les adresses mails de la Mairie ont changé . Merci d’en prendre note ! 

Pour joindre le secrétariat de la Mairie : mairie@munchhausen.fr 

Pour joindre Mme le Maire : maire@munchhausen.fr 

Pour joindre les adjoints : cindy.knaub@munchhausen.fr 

 yves.gabel@munchhausen.fr 

 jonathan.imbery@munchhausen.fr 

Heures d’ouverture de la mairie : place de l’Eglise  
 

Lundi à jeudi : 11h00 -12h00  Vendredi : 10h30 - 11h30 

Mardi : 17h00 - 18h00    Jeudi : 15h00 - 17h00  

Permanence de Mme le Maire : 

sur rendez-vous le mercredi de 9h00 à 11h00 

Heures d’ouverture de la déchetterie de WINTZENBACH :  

Déchetterie de WINTZENBACH: 03.88.86.55.51 

Du mardi au samedi :  

Du 01/04 au 30/09 : de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h15 

Du 01/10 au 31/03 : de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45 

Merci aux associations, poètes, historiens et 

école d’envoyer leurs publications à l’adresse : 

bulletin.munchhausen@gmail.com 
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