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 Chères Munchhausennoises,  

 Chers Munchhausennois, 

Au mois de juin, à l’occasion des élections 
législatives, notre pays a une fois de plus 
un rendez-vous majeur avec la démocratie. 
Je vous encourage à vous rendre aux urnes 
et ainsi à accomplir votre devoir citoyen. 
Elus et assesseurs bénévoles seront  
mobilisés pour vous accueillir. 

Je voudrais féliciter les élèves de l’école 
du Delta de la Sauer, en particulier ceux de la classe 3 qui se 
classent une fois de plus en tête du défi scolaire « J’y vais … 
à pied, trottinette, vélo ». Grâce aux 706 km parcourus  
pendant les 3 semaines de défi, les élèves ont permis d’éviter 
141,2 kg de CO2. J’encourage ainsi les élèves et leurs parents 
à poursuivre leurs efforts tout au long de l’année, car utiliser 
les mobilités douces est économiques, rapide et pratique, bon 
pour l’environnement et bon pour la santé. 

Le mois de juin est une période où les manifestations  
familiales, amicales et associatives sont nombreuses. Nous  
retrouverons avec joie ces moments conviviaux qui nous ont 
tant manqué ces deux dernières années. Profitez bien de  
chacun de ces moments. Mais je n’oublie pas que pour  
beaucoup de collégiens, lycéens et étudiants, juin est aussi le 
mois des examens. Je pense bien à eux et leur adresse mes 
meilleurs vœux de réussite. 

Apprécions le bonheur de vivre à Munchhausen. Avec les 
membres du Conseil Municipal et du CCAS, nous restons à 
votre écoute. Bonne lecture. 
 

Votre Maire, Sandra RUCK 



Il reste environ 30 places dans le bus de la  
sortie de fin d’année de l’école élémentaire au 
Zoo de Karlsruhe le 4 juillet.  

Vous êtes les bienvenus pour cette sortie. 

Départ de l’école 8h40 et retour à 16h00. 

Les intéressés peuvent se faire connaître avant le 24 juin 2022 à la 
Mairie. 



Si vous avez installé un récupérateur d'eau de pluie 

qui n'a pas de couvercle, vous risquez de vous  

retrouver rapidement avec des larves de moustiques à 

l'intérieur puisqu'ils auront trouvé l'environnement 

idéal pour venir pondre.  

Des pastilles sont à votre disposition gratuitement à l’accueil de la 

Mairie, elles sont biodégradables, et encore fonctionnelles même si la 

date de péremption indique 2019 (Information : Syndicat de lutte 

contre les moustiques)  

Rappel aux propriétaires de chiens 

     Les déjections canines sont interdites : sur les voies publiques, 

les trottoirs, les espaces verts publics. Tout propriétaire ou  

possesseur de chien est tenu de procéder  

immédiatement par tout moyen approprié au  

ramassage des déjections canines sur tout ou partie 

du domaine public communal. En cas de non-respect 

de l’interdiction, l’infraction est passible d'une  

contravention de 1ère classe (38€). 



Vendredi 13 mai 2022 

Nous étions voir les ruches de M. Brand. 

Ses ruches sont proches de l’endroit où nous avons fait école du 

dehors. Au début, M. BRAND nous a expliqué le fonctionnement 

des ruches, puis après nous avons fait deux groupes. Chaque 

groupe, l’un après l’autre, a mis les vareuses pour s’approcher des 

ruches. Elles ressemblaient à des tenues d’astronaute. Nous avons 

pu voir l’intérieur des ruches. Merci à la Maison de la Nature de 

nous avoir prêté les vareuses !  

Maud et Océane 



 

En avril et en mai les seniors se sont retrouvés en toute convivialité à 

la mairie. 

La prochaine rencontre, avant la pause estivale, 

est fixée au jeudi 23 juin 2022 

de 14h00 à 16h00 à la mairie ! 

Si la météo le permet nous ferons une petite promenade  

au bord du Rhin (un covoiturage sera organisé). 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus ! 

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 

Les rencontres du jeudi 



 
 

L’étude sur le Pélobate Brun (Pelobates fuscus) 
 

Cette année marque la dernière année d’étude sur le Pélobate Brun 
en Réserve naturelle nationale du Delta de la Sauer.  
Démarrée en 2020 et prévue pour une durée de 3 ans, cette étude 
est réalisée par une doctorante du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 
Evolutive (CEFE) de Montpellier, qui est un des plus grands  
laboratoires de recherche en Ecologie de France.  
Cette étude a pour objectif de caractériser l’état de conservation de 
cette espèce qui est très rare en France. Elle est d’ailleurs « en  
danger » dans la liste rouge des Amphibiens de France. Un des  
principaux habitats restants de cette espèce en France est la Réserve 
Naturelle Nationale du Delta de la Sauer, qui abrite une population 
encore importante de ce petit amphibien. L’étude consiste à analyser 
la démographie et la génétique de la population.  
Pour ce faire, la méthode dite « Capture, marquage, recapture » est 
utilisée. Cette méthode permet de suivre les individus d’une année 
sur l’autre et d’appréhender leur survie. Une analyse génétique par 
prélèvements buccaux des jeunes Pélobates est également réalisée, 
afin d’avoir une idée de l’origine des individus.  
L’étude vise également à comprendre comment le Pélobate utilise 
son habitat : quels sont ses déplacements dans la réserve et à 
quelles fins ? quels sont les menaces qu’elle y rencontre ? etc.  
Cet été, vous croiserez peut-être des étudiants missionnés par le 
CEFE avec des paraboles. La parabole leur sert à repérer certains 
individus, qui ont été équipés de transpondeur (une petite puce qui 
émet un signal radio) au début de l’étude en 2020. N’hésitez pas à les 
aborder pour en savoir plus sur leur travail de recherche…  
L’amélioration des connaissances relatives à cette espèce  
patrimoniale, protégée au niveau national et qui trouve au sein de la 
RNN l’une de ses rares stations en Alsace, constitue un enjeu  
important du plan de gestion de la RNN. Ces travaux permettront 
d’apporter une contribution fondamentale en complétant les données 
déjà recueillies par le gestionnaire de la RNN, avec la contribution de 
l’association naturaliste BUFO. 
 
Texte : Thomas VOEGEL  



ZOOM sur l’espèce 

 
Nom : Pelobatus fuscus 

Habitat : On rencontre le pélobate brun dans les 

plaines européennes au sol sableux et boueux ; il 

apprécie les sols meubles et/ou sableux et faciles à 

fouir. 

Description et comportement :  

L'espèce n'est aquatique que durant la reproduction, 

de mars à mai où il gagne les mares, étangs, lacs ou 

fossés profonds pour quelques jours (rarement plus 

d'une semaine) avant de regagner les environs. 

L'espèce est lucifuge ; s'il est surpris par le lever du 

soleil, il s'arrête et s'enfonce dans le sable jusqu'à en 

être recouvert. Il peut alors  

creuser une galerie souterraine invisible en surface. 

Des poumons surdimensionnés l'aident à respirer 

quand il est dans le sol, où on l'a trouvé jusqu'à un 

mètre de profondeur. 

Etat de conservation au niveau nationale : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucifuge


 

Le coin 

du patrimoine 

   Les calvaires à Munchhausen 

L’origine du mot calvaire vient du latin « Calvina » traduisant le grec 

« Golgotha », qui veut dire « crâne », nom de la colline où le christ fut 

crucifié. Un calvaire est un monument : la base étant un socle,  

surmonté d’une croix avec ou sans le Christ crucifié, sans statues ou 

avec statues. La plupart des statues représentent la Sainte Vierge  

Marie, Saint Jean, Marie de Magdala, mais très souvent la Sainte 

Vierge Marie, seule. Sur les calvaires, au-dessus de la tête du Christ, 

on retrouve l’inscription I.N.R.I. Voulant dire Jésus de Nazareth roi des 

Juifs. Sur le socle on trouve souvent un psaume ou une prière, mais 

aussi l’année où le calvaire a été érigé, ainsi que le nom des généreux 

donateurs. Les calvaires ont souvent été érigés par les paroisses ou 

les communes, suite à des épidémies, mais la plupart l’ont été par des 

familles ou des particuliers en action de grâces : retour du front de 

guerres, guérisons de maladies graves ou d’épidémies parfois aussi 

suite à des meurtres ou accidents qui ont eu lieu à l’endroit-même du  

calvaire. Avant le concile du Vatican II (1965) on faisait pendant les 3 

jours précédant l’Ascension les processions des rogations à  

travers champs et l’on s’arrêtait aux calvaires pour prier que le  

Seigneur nous donne de bonnes récoltes et nous protègent des  

catastrophes naturelles . Dans et aux abords de notre village, nous 

pouvons trouver 6 calvaires érigés aux XVIII et XIX èmes siècles. 

 Sources : Lucien GABEL, Maurice FRITZ. 

« S’Kasper’s Kreiz » sur la D80. 

Erigé par les époux Jean Caspard 

ALLENBRAND et Marie Elisabeth 

HOLDERITH en 1828 

Calvaire sur la D248 érigé 

par Philippe Jacques 

MARTIN ( 1807)  



La surveillance de la qualité de l’air  

dans votre commune  

ATMO Grand Est est l’association agréée par l’état pour la 
surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble de la  
région Grand Est. Nommée ASPA jusqu’en 2016 en  
Alsace, ATMO Grand Est a parmi ses missions principales la surveillance 
réglementaire de la qualité de l’air, mais a aussi pour  
vocation d’informer, alerter et prévenir les citoyens sur les niveaux de  
pollution, au quotidien, et pendant les épisodes de pollution. ATMO Grand 
Est dispose ainsi d’un réseau de 73 stations de mesures,  
regroupant 176 capteurs mesurant différents polluants (ozone, particules 
fines, oxydes d’azote…).  
Pour ce faire, ATMO Grand Est diffuse en direct les données de ses  
stations de mesures sur son site internet, consultable par tout le monde en 
accès libre. La station de Munchhausen est appelée « Nord-Est  
Alsace » sur le site internet. Chaque jour, l’indice de la qualité de l’air est  
publié par les prévisionnistes d’ATMO Grand Est et est disponible pour 
chaque commune.  
La station de la commune de Munchhausen est en fonctionnement  
depuis 1986. Du fait de la densité d’habitation de la commune et de son  
éloignement d’une grande agglomération, la station est dite de typologie  
rurale. N’étant pas implantée proche d’une industrie ou d’un important axe 
routier, l’influence de la station est de « fond ».  
La station rurale de fond de Munchhausen mesure actuellement l’ozone, les 
oxydes d’azote, la radioactivité ainsi que les paramètres météo (vitesse et 
direction du vent, température et humidité).  
Parmi ces polluants, l’ozone et les oxydes d’azote font partie des  
exigences réglementaires de surveillance. 
L’ozone est un polluant secondaire, il se forme à partir d’autres polluants  
rejetés dans l’atmosphère. C’est en présence d’oxydes d’azote et de COV 
(composés organiques volatils, émis par diverses sources), ainsi que de  
conditions météorologiques estivales (températures élevées et  
ensoleillement important) que l’ozone se forme. Les concentrations les plus 
élevées sont mesurées en dehors des villes. En 2021, la moyenne annuelle 
en ozone à Munchhausen est de 43 µg/m3, contre 55 µg/m3 en moyenne sur 
l’ensemble des stations rurales du Grand Est. 

Les oxydes d’azote sont des polluants principalement émis par le trafic  
routier. On retrouve ainsi les concentrations les plus élevées le long de 
l’autoroute et dans le centre des grandes villes. A Munchhausen, la moyenne 
annuelle en dioxyde d’azote est de 10 µg/m3, contre 13 µg/m3 pour l’en-
semble des stations d’influence de fond (ni industrie, ni trafic) du Grand Est.  

 
-concentrations en temps réel sur les stations de mesure : http://www.atmo-
grandest.eu/donnees-par-station  
-indice journalier de la qualité de l’air dans votre commune, à mettre par 
exemple sur votre site web : http://www.atmo-grandest.eu/lair-dans-ma-ville  

http://www.atmo-grandest.eu/donnees-par-station
http://www.atmo-grandest.eu/donnees-par-station
http://www.atmo-grandest.eu/lair-dans-ma-ville


Anniversaires 

Nouveaux arrivants 

Naissances 

YOUSAF Soumayyah, née le 24.04.2022 

fille de YOUSAF Fatima née NAWAZ et YOUSAF Balal 

JUIN 

96 ans : Mme SCHAUINGER Erna, née SCHERB, le 16.06.1926 

91 ans : Mme DECK Anne, née WEISSENBURGER, le 28.06.1931 

86 ans : M. ERBS François, le 11.06.1936 

83 ans : Mme HOLDERITH Denise, née DIETRICH, le 04.06.1939 

76 ans : M. DIETRICH Antoine, le 07.06.1946 

76 ans : M. DIETRICH Charles, le 07.06.1946 

73 ans : Mme KAPPS Marie-Thérèse, née HOFFARTH, le 10.06.1949 

71 ans : M. MEISTER Kurt, le 22.06.1951 

70 ans : Mme HAUSLER Andrée, née RITZENTHALER, le 04.06.1952 

70 ans : Mme RUCH Doris, née STOETZEL, le 09.06.1952 

70 ans : Mme GELDREICH Jeanine, née SCHOEFOLT, le 19.06.1952 

Décès 

M. HEINTZ Rémy, le 30.04.2022 

M. HERRMANN Patrice, le 12.05.2022 

M. GABEL Marcel, le 23.05.2022 

Mme et M. DECK Hubert , le 23.05.2022 



Portrait d‘une sportive  

Océane Zimmermann  

 

Océane est une élève de CM2 et  

pratique le handball depuis 2018 au HBC 

Seltz. Elle a choisi de jouer au Handball 

car sa copine l’a un jour emmenée à un 

entraînement et elle a beaucoup aimé. 

Elle a choisi d’être gardienne de but par 

un concours de circonstances : lors d’un 

tournoi, la gardienne s’est blessée et Océane a pris ce poste 

qu’elle a gardé. Ce sport lui apporte de la joie, de l’adrénaline, de 

nouvelles rencontres. Cette année, son équipe, l’équipe 1 U11, est 

restée invaincue pendant toute la saison. Mais elle avoue être très 

stressée avant un match et elle a des rituels avant les matches qui 

semblent lui porter bonheur : elle prend toujours le même repas : 

1 steak haché, des pâtes et une banane. Après un match, même 

difficile comme lors des ¼ de finale contre l’ESSABH, elle est fière 

d’elle et de son équipe. Le 26 mai, 

son équipe a gagné la finale de la 

Coupe du Bas Rhin ainsi que le 

Championnat. Leur rituel après le 

match est d’enlever leurs  

chaussures, le jeter en l’air en 

criant « Donnez-moi un H, donnez-

moi un B, donnez-moi un C, HBC 

Seltz ! »  

BRAVO LES FILLES ! 



Avec l’aide et les idées originales  

de la commission décoration  

et des agents techniques  

pour le fleurissement, le village a  

repris des couleurs,  

nous les en remercions . 



                                                      GRANDE FÊTE PAROISSIALE 
                                                      DIMANCHE LE 3 JUILLET 2022 

                                                     AUX ABORDS DE LA SAUER 
                                                                      10H00 : Grand-messe célébrée par                          

       M. le Curé Marcel Klipfel 
                                                          et rehaussée 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 bénéfice est destiné à l’entretien de l’Eglise.  
Petite restauration sur place. 

(Bretzels, Tarte-Flambée, Pizza) 

Chers paroissiens, 

Suite au succès que nous avons connu les années précédentes, nous 

avons décidé de reconduire la fête paroissiale et patronale au profit de 

la restauration et de l’entretien de l’église. Cette année, les festivités se 

dérouleront le 3 juillet 2022 aux abords de la Sauer. 

Suite à de nombreuses demandes, le Conseil de Fabrique a décidé de 

vendre du café et du gâteau. Pour cette vente nous avons  

besoin de vos talents de pâtissières et pâtissiers. Toutes les  

Mamans et tous les Papas sont invités à faire des gâteaux. Vous  

pouvez les déposer le matin même du dimanche 3 juillet avant 10H00 

au parking de la Sauer où un stand est prévu à cet effet. Afin d’éviter 

toute indigestion en cas de forte chaleur, des cakes ou autres gâteaux 

secs seraient privilégiés.  

Notre tâche serait vaine si nous ne voulions pas défendre et  

conserver ce patrimoine qui nous est si cher, et qui, sans vos  

donations et les efforts louables que vous ne cessez de déployer, ne 

pourrait être restauré. Votre intérêt et votre soutien constituent une 

source d’encouragement et de motivation. Il convient donc chers  

paroissiens de vous en féliciter et remercier. 

En comptant sur votre générosité et bonne volonté, je vous prie 

d’agréer l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués. 

    Le président du Conseil de Fabrique 

  Bernard WEINHARD 





11 juin à 20h00 : Concert de la chorale Rainbow Kids, salle polyvalente  

25 juin 18h00 : Fête d’été du Cercle Saint Pantaléon Munchhausen, 

         salle polyvalente  

À partir de jeudi 9 juin de 8h00 à 12h00 Place de la Mairie  

tous les 15 jours :  



Pharmacies de garde : 3237 (liste prévisionnelle sous réserve de  

changement de dernière minute). 

05.06 : BETSCHDORF  06.06 : WISSEMBOURG/SOUFFLENHEIM 

12.06 : BISCHWILLER  19.06 : WISSEMBOURG 

26.06 : ROESCHWOOG 

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 

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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