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Chères Munchhausennoises,  
Chers Munchhausennois, 

L’été est annoncé depuis quelques  
semaines, sans moustiques, de mémoire 
de Munchhausennois cela faisait  
longtemps ! Nous demandons aux  
personnes seules d’être prudentes en 
ces journées parfois très chaudes voire 

caniculaires. N’hésitez pas à nous contacter si vous ou vos 
voisins avez besoin de nos services pour vos courses ou vos 
démarches administratives …  

Cet été grâce à Cindy KNAUB adjointe au Maire déléguée à 
la Jeunesse, de 12 activités originales et variées à  
destination des jeunes toutes gratuites seront proposées. 

Nous vous invitons à commémorer la Fête Nationale samedi 
9 juillet à 17H à la place de la Mairie, ce moment sera suivi 
cette année par la distinction de M. STOLTZ Richard, Maire 
honoraire et M WEINHARD Bernard, Adjoint  
honoraire. Nous vous invitons à pavoiser vos maisons du  
drapeau français le 14 juillet. 

Avec les membres du Conseil Municipal et du CCAS, nous 
vous souhaitons d’apprécier le temps des vacances, profitez 

des belles soirées d’été à Munchhausen ou ailleurs. Bonne 
lecture.  

Votre Maire, Sandra RUCK 



    Cérémonie de célébration de la fête nationale 
 

Mme le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux ont le plaisir 
de vous convier à la cérémonie de la fête nationale qui aura lieu  
 

le samedi 09 juillet 2022 à 17h00  
sur la place de la mairie. 

 

Le 14 juillet est le symbole de l’histoire et des valeurs de notre pays. 
Célébrer le 14 juillet c'est également le moment de mettre en avant 
notre République et ses valeurs portées par la Révolution française 
de 1789. 

Cette année nous aurons également le plaisir de mettre à l’honneur 
deux anciens élus, MM. Richard STOLTZ et Bernard WEINHARD 
qui ont œuvré durant de nombreuses années pour le bien-vivre à 
Munchhausen. 

Collecte de soutiens gorge usagés 

  

  

  

  

  

Un bac est à votre disposition dès à présent à la Mairie pour récolter vos 

soutiens gorges usagés clairs. Une guirlande sera confectionnée à  

l’occasion de la Munchhausennoise le 15.10.22 Merci d’avance pour vos 

dons ! 



Initié par la région Grand Est et l’Ademe, le dispositif OKTAVE a évolué 
pour accompagner les particuliers. 
  

Suite à la délibération de la Région sur la mise en place de mesures  
d’urgence, nous proposons désormais un accompagnement administratif, 
financier et technique pour : 
 

 L’acquisition d’équipements de production de chaleur renouvelable 
en maison individuelle 

 La rénovation énergétique de leur maison individuelle 

 La rénovation énergétique d’une copro. 
 

Pour plus d’informations : www.oktave.fr ou 0805 383 483. 

Afin d’offrir aux communes la possibilité de se débarrasser 
des pneus VL usagés souvent issus des dépôts sauvages, 
le SMICTOM Nord Alsace organisera en septembre  
prochain une opération de collecte spécifique dans les 
communes du territoire. Cette opération s’adresse  
uniquement aux mairies et communautés de  
communes. Elle est organisée en complément de la  
collecte du 26 septembre destinée aux usagers. 

  
Informations pratiques et conditions de collecte : 

 Collecte réservée aux communes du territoire du SMICTOM Nord  
Alsace 

 Pneus acceptés : pneus VL, propres, avec ou sans jantes. 

 Mise à disposition par la commune d’un agent pour le chargement 
des pneus. 
Inscription obligatoire avant le 31 juillet via le formulaire suivant :  
https://smictom-nord67.com/collecte-de-pneus-des-communes/ 

  
Les modalités de collecte vous seront transmises courant août. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oktave.fr%2F&data=05%7C01%7C%7Cd8642f79ae8448a1e21b08da34ad9ac9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637880217478902457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLC
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmictom-nord67.com%2Fcollecte-de-pneus-des-communes%2F&data=05%7C01%7C%7C0e8ddaefe58f4f918ecd08da4ab5934c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637904440960503919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d


Chantier des logements communaux 

Pour votre information, les travaux commenceront début juillet. 

Le maître d’œuvre choisi est Alsace Nord Architecture. 15 entreprises  

locales ont répondu à l’appel d’offres lancé par le maître d’ouvrage, la  

commune de Munchhausen. Un échafaudage sera mis en place début  

juillet. Une première phase de désamiantage des parties extérieures sera 

effectuée à partir du  juillet  . Le parking de l’école sera restreint le temps 

des travaux mais l’accès à l’église et à la Mairie restera ouvert. Nous 

vous prions de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée et vous 

remercions par avance de votre compréhension. 

Les bons plans 

La région a opté pour la mise en place de diverses aides pour  
réduire les impacts environnementaux de la mobilité. Jusqu’ici la  
région accompagnait uniquement les collectivités, les associations et les 
entreprises dans ces domaines ; dorénavant il s’agit de la création de  
nouvelles aides qui s’adressent aussi aux particuliers et dont nous vous  
livrons un panel.  

 Soutien aux particuliers pour les vélos et vélos cargo à  
assistance électrique à hauteur de 200€ : https://www.grandest.fr/vos-
aides-regionales/acquisition-velo-electrique/ La plateforme sera ou-
verte à compter du 25 avril. 

 Soutien aux particuliers pour la conversion des véhicules au  
bioéthanol à hauteur de 550€ : https://bioethanol-grandest.zecarte.fr • 
Soutien aux particuliers pour l’acquisition d’un véhicule « dit propre », 
à hauteur de 4000€ : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/
aide-particuliers-achat-vehiculeselectriques-hybrides/ La plateforme 
sera ouverte à compter du 25 avril. 

 Soutien aux artisans, commerçants, agriculteurs pour l’acquisition d’un 
véhicule « dit propre » à hauteur de 2000€ : https://www.grandest.fr/
vos-aides-regionales/soutien-achat-voiture-faibles-
emissionsprofessionnels/ La plateforme sera ouverte à compter du 25 
avril  

 N’hésitez pas à vous connecter sur le site de la région https://
www.grandest.fr/aides/ pour vérifier les conditions précises  
d’octroi des aides à la mobilité, mais également pour découvrir 
d’autres aides susceptibles de vous concerner.  



Proposition intéressante pour valoriser  

le fleurissement des maisons de notre village 
 

Le jury « fleurissement d’Alsace » organise chaque année un concours  

départemental des maisons fleuries. Les efforts que vous avez faits pour  

embellir votre maison sont très appréciés et nous souhaitons vous inciter à vous 

inscrire. 

Une sélection pour les particuliers est prévue en automne sur la base de  
l’envoi de photographies numériques représentatives de leur fleurissement. Le 
jury vous propose d’envoyer vos photos à partir de début septembre et  
jusqu’au 30 octobre via le lien suivant : http://www.fleurissement.alsace/ (créez 
votre compte et saisissez les participants). Il est demandé 5 photographies  
maximum : - la maison entière – de loin débordant légèrement sur les voisins – 
de chaque façade visible de la rue – 1 ou 2 gros plans éventuels. 
 

Votre inscription peut aussi se faire via la mairie de votre commune. 
 

1ère catégorie Maison avec jardin 

2e catégorie Maison sans jardin 

3e catégorie Immeuble collectif (espace public et privé extérieur) 

4e catégorie  Appartement 

5e catégorie Hôtel, restaurant, gite, prestataire en accueil touristique 

6e catégorie Ferme, corps de ferme et exploitation viticole en activité 

7e catégorie  Immeuble industriel et commercial 

8e catégorie  Potager fleuri (avec le Groupement des Horticulteurs d’Alsace)* 

9e catégorie Parc et jardin (public ou privé) ouvert à la visite 

 
*Peuvent concourir : les particuliers, les associations de jardins familiaux, les 
jardins partagés, les potagers « sauvages ». 

Pour toute aide et conseil, vous pouvez contacter 
 l’ animatrice « Fleurissement et cadre de vie » : 

 
 

Marie BARBERO SCHMIT  
Alsace Destination Tourisme  
Collectivité Européenne d’Alsace  
1 Place du Quartier Blanc  
67964 STRASBOURG Cedex 9  
marie.barbero@adt.alsace  
Tél. 03 88 15 45 68                                            

http://www.fleurissement.alsace/


Ce conseil est le dernier pour Mme ZIMMERMANN après 12 années  

passées en tant que représentante de parents d’élèves. C’est un  

record de longévité à notre connaissance ! Le directeur, les  

enseignantes, les parents d’élèves présents, la Maire la remercie  

chaleureusement pour son implication au service de notre école, son  

investissement toutes ces années lors des manifestations diverses et lui  

souhaite bonne continuation dans ses prochaines occupations ! 

L’effectif de l’école était de 61 élèves à la rentrée 2021/2022. 

L’effectif prévisionnel est de 60 élèves sans les 2 ans pour 2022/2023. 

Classe 1 : M. UTTARD : Petite Section : 7 élèves -  

Moyenne Section : 5 élèves - Grande Section : 7 élèves. 

Classe 2 : Mme MEICHEL : C.P. : 9 élèves - C.E.1: 8 élèves. 

Classe 3 : Mme STADTLER : C.E.2 : 12 élèves - C.M.1 : 8 élèves  

C.M.2 : 4 élèves. 

− L'équipe éducative rappelle que les vacances d'été démarreront : 

jeudi 7 juillet à 16h. 

− La rentrée pour l’année scolaire 2022-2023 est fixée au : 

jeudi 1er septembre 8h. 
 

L’année prochaine, Mme MEICHEL continuera d’être présente 3 jours par  
semaine. M.UTTARD ne sera présent que 2 jours par semaine, car qu’il  
occupera un poste spécifique à mi-temps (enseignant de référence à l’usage  
numérique) dans la circonscription de La Wantzenau-Rhin. Mme  
FREYBURGER sera affectée à une nouvelle école. Au nom du conseil 
d’école, le Directeur la remercie chaleureusement pour leur travail et leur  
investissement tout au long de l’année ! 



Mardi 23 juin 2022, la classe de CE2 CM1 CM2 s’est rendue à Seltz en  

roller. Les élèves ont traversé le bac et sont allés à la rencontre de leurs 

correspondants allemands à Plittersdorf. Après des mois de  

correspondances avec leurs « Brieffreund », les enfants ont été ravis de les 

voir enfin !  



 

Le coin 

du  

patrimoine 

            Munchhausen et le Rhin : un très ancien voisinage 
 
 

      Une partie du destin de notre village est profondément liée à celui du 
Rhin, cet important fleuve qui nous vient des Alpes. Impétueux dans ses 
débuts, il perd de son ardeur à partir de Bâle où il s’engouffre dans le  
fossé rhénan dans un dédale de méandres et d’îles. C’était du moins la 
situation avant sa correction dans la seconde moitié du 19ème siècle.  

      Malgré ce caractère capricieux, des hommes se sont installés sur les 
zones surélevées des méandres. C’est le cas de notre village. Dès le  
début, les riverains ont réussi à tirer parti du fleuve en exerçant toutes 
sortes de métiers. La pêche, l’orpaillage, l’exploitation du bois sont autant 
d’exemples. La cohabitation avec ce fleuve aux variations imprévisibles 
n’était pas simple. La topographie des lieux évoluait sans cesse au gré 
des crues et des décrues. Les habitants du bas village étaient, si l’on peut 
dire, aux premières loges. A l’époque, le cours principal du Rhin suivait, à 
peu de choses près, l’actuel tracé de la Sauer. C’est ainsi qu’il nous reste 
des dénominations telles que le « Reihamme ou le Reiwäel » qui illustrent 
bien cette configuration.  

      Les choses évoluèrent avec l’arrivée de l’ingénieur hydrologue badois, 
Johann Gottfried TULLA né à Karlsruhe en 1770 et mort en 1825 à Paris 
(sa tombe se trouve au cimetière de Montmartre). On lui doit la  
conception préalable des travaux de correction du Rhin. Mais ce n’est que 
lors de la période 1870 à 1875, que cet ambitieux et gigantesque projet 
se concrétisa dans notre secteur. Cette correction consistait à court-
circuiter les méandres du fleuve pour aboutir à des alignements reliés par 
des courbes de grand rayon. La largeur moyenne de ce tracé, rectiligne 
au niveau de notre commune, est de l’ordre de 250 mètres. Ces travaux 
de grande envergure se soldèrent par plusieurs conséquences. La  
diminution de la longueur du fleuve (de 345 km à 273 km entre Bâle et 
Worms) a considérablement augmenté sa vitesse d’écoulement. Il a donc 
fallu construire des digues avec les moyens de l’époque : pelles, pioches, 
brouettes, charrettes, hommes et chevaux.  

      Mais la conséquence la plus singulière a été la coupure du ban de 
notre village en deux parties. Celle du village proprement dit, en terre 
française, et une autre de 148 ha, située en Allemagne. Cette particularité 
géographique est illustrée par les deux plans annexés à cet article. Grâce 
à ces terres, la commune perçoit des redevances pour des lots de pêche, 
de chasses et de forêt communale. De même, des recettes proviennent 
également d’une gravière en exploitation.   

 



Ces travaux ont aussi contrarié les 
usages et les coutumes sociétales 
en place depuis des siècles. On 
peut relever la disparition des  
orpailleurs, d’une partie de la  
vannerie, des déboisements, mais 
également la suppression des  
contacts sociaux, voire amicaux, 
noués entre les hommes des  
villages autrefois plus ou moins  
accessibles au gré de l’évolution 
des crues du fleuve.  
 
Une fois la canalisation réalisée, un vaste secteur, le « Ried », caractérisé 
par une faune et une flore riches et variées, a pu se développer. Cette 
particularité qui porte de nom de « Delta de la Sauer », attire un nombre 
de plus en plus important de visiteurs.   
 
Les inconvénients énumérés plus haut, ont largement été compensés par 
l’avènement d’une ère nouvelle. En effet, la navigabilité du Rhin, avec 
l’émergence des bateaux à vapeur, ont favorisé la valorisation industrielle 
et commerciale du secteur rhénan. Des métiers nouveaux sont apparus. 
En particulier, certains habitants de notre village sont devenus des  
bateliers. D’autres ont pu trouver du travail au port de Lauterbourg où un 
dépôt de charbon a été installé. C’est le cas de mon grand père  
Michel SCHMITT. 
 
Comme cela se produit souvent, les hommes se sont adaptés à la  
nouvelle topographie. Pour l’anecdote, on peut citer Auguste MEICHEL 
organiste de la paroisse, qui rejoignait quotidiennement l’autre rive avec 
sa barque à fond plat, pour travailler dans la gravière précédemment  
évoquée. Certains paysans n’hésitaient pas à faire le même voyage pour 
récupérer du fourrage pour nourrir les animaux.  
 
Le Rhin a conservé son pouvoir d’attraction sur les habitants de 
Munchhausen. En effet, la traditionnelle promenade dominicale et souvent 
familiale sur ses rives, est toujours d’actualité. Pour toutes ces raisons, 
notre village rhénan n’est pas un village comme les autres. Son destin est 
intimement lié à l’eau. La présence d’un poisson sur son blason illustre 
bien ce profond et intense attachement.  

 
                       Robert KNOERR 



Anniversaires 
Juillet 2022 

88 ans : M. Joseph BLATT, né le 12.07.1934 

84 ans : Mme Françoise GABEL, née KNOERR le 11.07.1938 

80 ans : M. Aloyse SENGER, né le 08.07.1942 

80 ans : Mme Heidrun MOGEL, née FISCHER le 30.07.1942 

76 ans : Mme Denise LE SECH, née SCHWARTZ le 24.07.1946 

74 ans : Mme Marie-France SCHAUINGER, née PACOU le 07.07.1948 

74 ans : Mme Alphonsine WEINHARD, née DAUL le 21.07.1948 

73 ans : M. André ZOLT, né le 06.07.1949 

70 ans : M. Jean-Jacques WEISSENBURGER, né le 31.07.1952 

 
 

 

Août 2022 

95 ans : Mme Jacqueline WEISSENBURGER, née RAPPOLD le 26.08.1927 

90 ans : Mme Louise DECK, née WOELFEL le 03.08.1932 

90 ans : Mme Elise GABEL, née WEISSENBURGER le 24.08.1932 

87 ans : Mme Marguerite BLATT, née HAEUSSLER le 01.08.1935 

83 ans : Mme Louise WINTER, née NEICHEL le 21.08.1939 

82 ans : M. Otto BAETHGE, né le 08.08.1940 

80 ans : Mme Marie-Louise SENGER, née GABEL le 14.08.1942 

76 ans : M. Roland POPINET, né le 15.08.1946 

75 ans : Mme Colette DIETRICH, née MEYER le 27.08.1947 

74 ans : M. Martin GABEL, né le 21.08.1948 

71 ans : M. Jean-Marie HOFFARTH, né le 05.08.1951 

Rectificatif quant aux anniversaires parus dans le bulletin de juin 2022 : 

la date d’anniversaire de Mme HÄUSLER Andrée née RITZENTHALER est 

le 04.06.1952 et non le 06.06.1952 



Cauchemar d’une nuit d’été 
 

Elle aurait dû être érotique 
Cette première nuit sous les tropiques 

Elle avait mis ses dessous chic 
Pour ce tendre voyage initiatique 

Il avait créé une ambiance romantique 
Bougie et parfum « Nuit magique » 

Il  susurrait des « je t’aime » pathétiques 
A sa dulcinée rencontrée sur Meetic 

 
C’est alors qu’un intrus sema la panique 

Et pénétra tel un supersonique 
Dans cette chair tendre et impudique 

A un rythme frénétique 
Ce voyeur obsédé et sadique 
Planta son dard tyrannique 

Et mit fin à cette soirée poétique 
 

Après un corps à corps héroïque 
Fut donné le coup de grâce fatidique 

Et mourut écrasé, coup du sort ironique, 
Gorgé de sang, l’effronté moustique 

Sur la joue de la douce Angélique 
 

Sonnée par cette claque tragique 
La belle  prit ses clacs et ses clics 

Et fit soigner sa douloureuse chique 
Dans la plus proche clinique 

 

Geneviève HUSER 



Ces chères excursions scolaires … 

 

Elles avaient toujours lieu fin juin ou début juillet et constituaient le 

couronnement de l’année scolaire ! Elles menaient surtout à travers 

l’Alsace, avec des incursions en Allemagne ou en Suisse (Bâle). 

Les destinations préférées étaient le mont Sainte Odile, le château 

du Haut Koenigsbourg, Saverne et le Haut Barr, le Grand Ballon, la 

Schlucht, le Ballon d’Alsace, le camp du Struthof, l’Etang de Hanau, 

la Citadelle de Bitche et naturellement Strasbourg ! Pour la plupart 

des enfants, c’était la grande sortie annuelle à la découverte de la 

géographie et de l’histoire de leur proche région. Le but en était 

donc à la fois instructif et récréatif. En amont, il fallait faire un  

important travail de préparation afin que les enfants puissent tirer de 

ces sorties le plus grand bénéfice. Il a fallu aussi établir les  

consignes à respecter dans le car lors des déplacements et dans 

les endroits visités, sans oublier le bon comportement dans les  

restaurants ou sur les terrasses qui voulaient bien nous accueillir 

pour le casse-croûte tiré du sac.  

Le départ se faisait de grand matin alors que la joyeuse petite 
troupe avait pris place dans le car. Le voyage commençait toujours 
par la prière du matin et un cantique à Marie. Tout le monde était 
gai, on riait, on chantait ou on racontait des histoires drôles tout en 
adirant les paysages qui défilaient, et les enseignants se sentaient 
plus proches de leurs élèves que dans les salles de classe ! Le plus 
souvent le Bon Dieu nous gratifiait du beau temps ensoleillé.  
Pourtant, le jour où nous avons fait halte à la volerie des aigles à 
Kintzheim, le temps était à la pluie et bien d’autres enfants encore 
étaient présents sur les lieux. Au moment du départ, il a fallu  
rebrousser bien des capuches pour nous assurer que nous avions 
bien retrouvé tous nos moutons !  

 



Une autre fois, alors que nous avions passé la journée eu parc de  
loisirs de Berg en Alsace Bossue (le premier de la région à l’époque), 
les enfants avaient dépensé tout leur argent tant les attractions 
étaient nombreuses et variées ! L’heure du départ venue, il ne leur 
restait plus rien pour acheter la moindre boisson. Or, il faisait chaud et 
nous étions tous couverts de sueur et de poussière. Le chauffeur qui 
connaissait bien cette situation nous a conduits chez un gentil  
restaurateur de Graufthal qui nous a accueilli sur sa terrasse et nous 
a servi de l’eau fraîche à volonté ! Merci à lui, encore 50 ans plus 
tard !  

Beaucoup se souviennent aussi du voyage de classe à Paris, avec  

M. Wingering, aux premiers temps du T.G.V./ Partis de Munchhausen 

par le train de 6H, ils sont revenus le lendemain à 8H, rompus de  

fatigue, mais si fiers et heureux. Ils venaient de découvrir Paris… et le 

T.G.V. ! Quelle belle aventure ! 

Pensons aussi avec reconnaissance aux deux excursions  

intéressantes en Allemagne, financées par la municipalité, l’une nos 

conduisant à Schönau, à la source de la Sauer et l’autre à  

Steinmauern, chez nos voisins directs, outre-Rhin, d’où nous avons 

pu saluer Munchhausen en vis-à-vis … 

 

Quelques brins du bouquet de souvenirs  

de Madame WINGERING,  

enseignante à Munchhausen  

03 juillet : Fête paroissiale aux abords de la Sauer 

06 juillet : Don du sang à la salle polyvalente de Lauterbourg 

11 juillet : Don du sang à la maison des loisirs et de la culture à Seltz 

16 juillet : Open air à la salle polyvalente de Munchhausen 



MUNCHHAUSEN 
GRANDE FÊTE PAROISSIALE 

 

DIMANCHE LE 3 JUILLET 2022  
AUX ABORDS DE LA SAUER 

 

10H00 : Grand-messe célébrée par M. le Curé Mar-
cel Klipfel  

et réhaussée par la chorale Sainte-Cécile. 
 

A l’issue de la grand-messe, chorégraphie avec 
des barques à fond plat sur le plan d’eau de la 

Sauer. Le thème cette année sera  
«Les personnages célèbres D’Alsace ».  Le béné-

fice est destiné  
à l’entretien de l’Eglise.  

 
Petite restauration sur place. 

(Bretzels, Tarte-Flambée, Pizza) 
 

SOYEZ LES BIENVENUS  



Entente Mothern-Munchhausen 
Montée de l’équipe 2 

© Nord Alsace Foot 

Dimanche 19 juin 2022, un match à enjeu a eu lieu sur la pelouse 
munchhausennoise. 

L'équipe 2 de l’entente Mothern-Munchhausen a décroché la  
montée devant l'immense favori du groupe Scheibenhard, venu bien 
renforcé pour l'occasion. Un match nul suffisait à l’entente, tandis 
que Scheibenhard avait besoin d'une victoire pour décrocher la 
montée. 

Après une première période où Scheibenhard a pris l'avantage sur 
un centre, tir qui a surpris Yannick GILLES, l'équipe a su réagir  
immédiatement à la suite d’une faute sur Franck ZIMMERMANN 
dans la surface. Philippe BENDER a transformé le penalty pour le 
plus grand plaisir des supporters venus très nombreux pour  
l’occasion. 

Une deuxième mi-temps très solide des joueurs de l’entente, leur a 
permis de rester sur un match nul et d’assurer la montée en  
district 5. 

Pour rappel, l'équipe de l’entente était classée 8ème sur 12 à mi-
saison, et a enchaîné 10 victoires de suite avant d'arracher la mon-
tée grâce au point obtenu lors de ce dernier match de championnat 
de la saison 2021-2022 ! 

Bravo pour cet exploit ! 



Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un membre de votre 

famille sur le registre des « personnes vulnérables », merci de 

vous signaler en mairie au 03.88.86.51.81, les membres du  

Conseil municipal ou du CCAS viendront vous rendre visite. 



Un enfant du pays au grand cœur  

 

Passionné par la moto tout terrain depuis son plus jeune 
âge, engagé au sein de l’armée de Terre, il a effectué 
un stage de  

perfectionnement qui lui a permis de confirmer son souhait de  
participer au Dakar 2023 en ayant un objectif supplémentaire qui est 
de courir pour une cause qui lui tient à cœur à savoir les blessés des 
armées. En effet, après 11 années au service de l’institution, plusieurs 
de ses frères d’armes ont été blessés en opération. Il aimerait donc à 
son tour leur apporter son soutien et œuvrer pour la cause des  
militaires blessés. C’est pour cela qu’il souhaite à travers sa  
participation à ce raid mettre en lumière mes frères d’armes en  
défendant les valeurs du dépassement de 
soi et de camaraderie dans une aventure 
hors du commun qui requiert une force 
mentale et une condition physique de  
premier ordre. Sa participation au Dakar 
serait donc un moyen de rendre  
hommage à tous nos blessés en  
défendant leurs valeurs.  

Pour le soutenir  : tldracing9@gmail.com  

Tél. : +33(0)7 88 44 64 07  

Cet été vous trouverez le Foodtruck Saveurs Natur'elles au bord du Rhin  

Tous les jeudi soirs de 17h à 20h ( ou 21h ). 

Maria et Estelle  vous proposeront des plats principalement végétariens, 
de saison et frais. 

Boissons fraîches et saines : bar à jus 

Elles travaillent avec des producteurs locaux et Bio. 

"Prenez soin de vous en mangeant chez nous" 

Au plaisir de vous accueillir 

Nous restons à votre disposition pour toute question  







Pharmacies de garde : 3237 (liste prévisionnelle sous réserve de change-

ment de dernière minute). 

03.07 : WISSEMBOURG / 10.07 : SOULTZ SOUS FORET / 14.07 : SEEBACH  

17.07 : WISSEMBOURG / SESSENHEIM / 24.07 : SELTZ / 31.07 / HATTEN 

07.08 : MOTHERN / 14.08 : HERRLISHEIM / 15.08 : HATTEN 

21.08 : LAUTERBOURG / 28.08 : SEEBACH 

Les adresses mails de la Mairie : 
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 
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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 

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 
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