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Chères Munchhausennoises, 

Chers Munchhausennois, 

 Un printemps doux nous est annoncé, 
moins de restrictions, moins de  
préoccupations, plus de légèreté, nous 
lÕespérons ainsi. 

En cette période de renouveau, il est 
lÕheure de faire le tour de votre propriété, des arbres 
ou arbustes sont parfois gênants, débordent sur la voie 
publique et empêchent la circulation des piétons. Ainsi, 
nous vous serions reconnaissants de procéder à une taille 
de vos haies, arbustes et arbres dÕornement pour la  
sécurité de tous et lÕembellissement du village. 

Dans cette logique, nous vous proposons une nouvelle  
action qui permettra de fleurir le village grâce à un  
partenariat avec un horticulteur local et le CCAS qui 
vous permettront dÕacquérir différentes variétés de  
géraniums de très bonne qualité à des prix attractifs.  

Les membres du Conseil Municipal, du CCAS et le  
personnel communal restent à votre écoute. 

 Prenez soin de vous et profitez des beaux jours qui 
reviennent !  

                       Votre maire, Sandra RUCK 



RénovationÊdesÊ2ÊlogementsÊcommunauxÊaccolésÊàÊl’école 

SuiteÊàÊlaÊtempêteÊCiaraÊduÊ10ÊfévrierÊ2020ÊlaÊfaçadeÊdesÊlogementsÊ
communauxÊ accolésÊ àÊ l’écoleÊ aÊ étéÊ fortementÊ endommagéeÊ etÊ 
nécessiteÊpourÊdesÊraisonsÊdeÊsécuritéÊetÊdeÊsalubritéÊduÊbâtimentÊdesÊ
travauxÊdeÊdésamiantage,Êd’isolationÊetÊréfectionÊdeÊlaÊfaçade. 
 

 
 
L’étatÊ actuelÊ desÊ logementsÊ neÊ permetÊ pasÊ deÊ louerÊ cesÊ derniers,Ê
c’estÊ pourquoiÊ lesÊ membresÊ duÊ ConseilÊ municipalÊ ontÊ décidéÊ deÊ 
rénoverÊ lesÊ logementsÊ communauxÊ afinÊ deÊ valoriserÊ leÊ patrimoineÊ
communalÊetÊd’amortirÊlesÊdépensesÊdeÊrénovationÊparÊlesÊloyers. 
L’ensembleÊdesÊétudesÊréglementairesÊdontÊl’étudeÊthermiqueÊontÊétéÊ
réaliséesÊ etÊ laÊ demandeÊ d’urbanismeÊ validéeÊ parÊ lesÊ servicesÊ deÊ
l’État. 
CeÊ projetÊ aÊ nécessitéÊ deÊ laÊ patienceÊ etÊ deÊ laÊ persévéranceÊ afinÊ deÊ 
demanderÊetÊobtenirÊlesÊsubventionsÊessentiellesÊàÊsaÊconcrétisation. 
 
NosÊpartenairesÊfinanciersÊ: 
· CommunautéÊ deÊCommunesÊ deÊ laÊPlaineÊ duÊRhinÊ deÊBeinheimÊ :Ê
FondsÊdeÊconcours. 

· ConseilÊ DépartementalÊ duÊ Bas-RhinÊ :Ê FondsÊ deÊ solidaritéÊ 
communale. 

· RégionÊGrandÊEstÊetÊAgenceÊdeÊl’EnvironnementÊetÊdeÊ laÊMaîtriseÊ
deÊl’EnergieÊ:ÊClimaxion. 

· PréfectureÊ duÊ Bas-RhinÊ :Ê DotationÊ deÊ soutienÊ àÊ l’investissementÊ
local. 

· ESÊEnergieÊ:ÊCertificatÊEconomieÊd’Energie. 



AprèsÊ laÊ tristeÊdécouverteÊduÊcalvaireÊauÊsolÊauÊmoisÊdeÊ janvier,Ê lesÊ
agentsÊ techniquesÊ ontÊ réussiÊ deÊ façonÊ ingénieuseÊ àÊ trouverÊ uneÊ 
manièreÊdeÊleÊréparerÊetÊleÊremettreÊenÊétat.ÊNousÊlesÊenÊremercions. 

LeÊ cabinetÊ AlsaceÊ NordÊ ArchitectureÊ deÊ Soultz-Sous-ForêtsÊ aÊ
étéÊ retenuÊ pourÊ leÊ suiviÊ desÊ travaux.Ê ProchainementÊ laÊ 
communeÊpublieraÊl’offreÊdeÊmarchéÊselonÊlaÊréglementationÊenÊ
vigueur. 
NousÊvousÊtiendronsÊinformésÊdeÊl’avancementÊdesÊtravaux. 



LaÊclasseÊ2Ê« voyage »ÊenÊRussie… 

DeÊnovembreÊàÊdébutÊ février,Ê laÊ classeÊ2ÊaÊ« voyagé »ÊenÊRussie,Ê
tousÊlesÊmardis. 

LaÊdécouverteÊculturelleÊduÊpaysÊaÊgrandementÊétéÊfacilitéeÊparÊl’aideÊ
apportéeÊparÊMmeÊROSENHAUER,ÊmamanÊd’uneÊélèveÊdeÊlaÊclasse,Ê
quiÊestÊnéeÊetÊaÊvécuÊquelquesÊannéesÊenÊRussie. 

LesÊ élèvesÊ ontÊ puÊ entendreÊ laÊ sonoritéÊ deÊ laÊ langueÊ grâceÊ auxÊ 
histoiresÊ qu’elleÊ leurÊ aÊ racontéesÊ enÊ russe.Ê IlsÊ ontÊ égalementÊ puÊÊÊÊÊ
goûterÊ desÊ alimentsÊ ouÊ encoreÊ poserÊ leursÊ nombreusesÊ questionsÊ
surÊceÊthème.Ê 

CeÊprojetÊaÊsuscitéÊunÊréelÊenthousiasmeÊchezÊlesÊélèves.ÊChacunÊaÊ
réaliséÊsonÊcahierÊsouvenirÊdansÊlequelÊsontÊgardéesÊenÊmémoireÊlesÊ
nombreusesÊinformationsÊenregistréesÊcesÊdernièresÊsemaines. 

SelonÊlesÊrecommandationsÊduÊHautÊconseilÊdeÊlaÊSantéÊPubliqueÊetÊ
dansÊleÊcadreÊdeÊlaÊlutteÊcontreÊl'épidémieÊdeÊCovid-19,ÊlesÊ3ÊclassesÊ
deÊl’écoleÊontÊétéÊéquipéesÊdeÊcapteursÊdeÊCO2ÊafinÊdeÊdéterminerÊlaÊ
fréquenceÊd’aérationÊdesÊlocauxÊscolaires. 

UneÊcommandeÊgroupéeÊaÊétéÊpossibleÊauÊseinÊdeÊ laÊcommunautéÊ
desÊ communesÊ deÊ laÊ PlaineÊ duÊ RhinÊ etÊ uneÊ participationÊ 
exceptionnelleÊ deÊ l’EtatÊ auÊ financementÊ deÊ cesÊ capteursÊ enÊ milieuÊ
scolaireÊaÊétéÊdemandéeÊparÊlaÊcommune. 



ChèresÊhabitantes,ÊchersÊhabitants,ÊchersÊseniorsÊdeÊMunchhausen, 

LesÊrencontresÊduÊjeudiÊreprennentÊàÊpartirÊ 
duÊ10ÊmarsÊ2022Ê! 

Chantal,ÊChristine,ÊJacquelineÊetÊSimone 
seÊferontÊunÊplaisirÊdeÊvousÊaccueillirÊautourÊd'unÊcaféÊetÊd'unÊgâteauÊ 

dansÊlaÊsalleÊdeÊréunionÊdeÊlaÊmairieÊdeÊ14h00ÊàÊ16h00. 
MomentsÊdeÊconvivialitéÊetÊd'échangeÊassurés. 

N'hésitezÊpasÊàÊvenirÊnousÊretrouverÊdansÊlaÊjoieÊetÊlaÊbonneÊhumeurÊ! 

LesÊ personnesÊ quiÊ leÊ souhaitentÊ pourrontÊ êtreÊ cherchéesÊ àÊ leurÊ 
domicile.Ê PourÊ laÊ bonneÊ organisationÊ duÊ transport,Ê merciÊ deÊ nousÊ 
prévenirÊquelquesÊjoursÊavantÊlaÊrencontre. 

PourÊtouteÊinscriptionÊouÊpourÊtoutÊrenseignementÊ 
vousÊpouvezÊcontacterÊ: 

SimoneÊSCHNEIDERÊ(06.82.02.00.77),ÊmembreÊduÊCCAS 
CindyÊKNAUBÊ(03.88.86.53.64),Ê 

adjointeÊauÊmaireÊetÊmembreÊduÊCCAS 

 

 
 

SelonÊ lesÊ articlesÊ L.Ê 581-13,Ê R.Ê 581-2Ê etÊ R.Ê 581-3Ê duÊ CodeÊ deÊ 
l'environnement, chaqueÊ communeÊ doit réserverÊ unÊ espaceÊ (4 m²Ê
pourÊ lesÊ communesÊ deÊ moinsÊ deÊ 2Ê 000Ê habitants)Ê permettantÊ 
l'affichageÊ d'opinionÊ etÊ àÊ laÊ publicitéÊ relativeÊ auxÊ activitésÊ desÊ 
associationsÊsansÊbutÊ lucratif.ÊCeÊpanneauÊestÊainsiÊàÊ laÊdispositionÊ
deÊtouteÊassociationÊàÊlaÊmairie. 



TailleÊdesÊarbresÊfruitiers 

 

LaÊ communeÊ remercieÊ SimonÊ CHAPEROT,Ê MembreÊ duÊ ConseilÊ 
Municipal,Ê EliseÊ VOGEL,Ê monitriceÊ deÊ l’AssociationÊ desÊ 
ArboriculteursÊ deÊNiederlauterbachÊ etÊ environs,ÊRobertÊMULLERÊ etÊ
ClaudeÊRUCK,ÊmembresÊdeÊl’associationÊpourÊleurÊactionÊauÊverger-
écoleÊdeÊMunchhausen.ÊL’associationÊestÊouverteÊàÊtous.Ê 

RenseignementsÊ:ÊMÊLéonÊFeistÊleonfeist@yahoo.frÊ 



TousÊlesÊhabitantsÊdeÊMunchhausenÊsontÊlesÊbienvenus 

auÊcoursÊdeÊtailleÊpourÊdébutants 

SamediÊ26ÊmarsÊàÊ14H00. 

Rendez-vousÊdevantÊl’atelierÊcommunal. 

LesÊ« gourmands »ÊbranchesÊremontantÊàÊ
laÊverticaleÊneÊferontÊjamaisÊdeÊfruits,ÊilÊfautÊ
lesÊ couperÊ àÊ laÊ baseÊ (Ê traitÊ rougeÊ surÊ leÊ 
schéma)Ê celaÊ éclairciraÊ l’arbreÊ enÊ unÊ 
premierÊ temps.Ê IlÊ fautÊ égalementÊ enleverÊ
lesÊbranchesÊquiÊ fontÊunÊaspectÊ« touffu »Ê
ouÊenÊ« nidÊdeÊ cigogne »Ê .ÊOnÊéclaircitÊ etÊ
onÊ coupeÊ (Ê traitÊ bleu)Ê .Ê AuÊ sommetÊ deÊ
l’arbre,Ê neÊ laisserÊ qu’uneÊ brancheÊ quiÊ
monteÊ laÊplusÊdroiteÊetÊ celleÊ prèsÊdeÊ l’axeÊ
central. 

EliseÊVOGEL 

APPELÊAUXÊJEUNESÊnésÊenÊ2002,Ê2003ÊetÊ2004 

LorsÊ desÊ électionsÊ présidentiellesÊ etÊ législatives,Ê nousÊ invitonsÊ lesÊ
jeunesÊ nésÊ enÊ 2002,Ê 2003Ê etÊ 2004Ê àÊ participerÊ auÊ bureauÊ deÊ voteÊ 
durantÊ3ÊheuresÊlesÊ10ÊetÊ24ÊavrilÊpourÊlesÊélectionsÊprésidentiellesÊetÊ
lesÊ12ÊetÊ19ÊjuinÊpourÊlesÊélectionsÊlégislatives.Ê 

C’estÊ unÊ acteÊ citoyenÊ quiÊ vousÊ permettraÊ deÊ vivreÊ lesÊ électionsÊ enÊ 
direct. 

LesÊ jeunesÊ sontÊ Ê invitésÊ àÊ seÊ faireÊ connaîtreÊ parÊ mailÊ
(mairie@munchhausen.frÊ)ÊouÊparÊtéléphoneÊ03Ê88Ê86Ê51Ê81. 



Anniversaires 

Nouveaux arrivants 

MarsÊ2022 

88ÊansÊ:ÊM.ÊWINTERÊAntoine,ÊnéÊleÊ06.03.1934 
86ÊansÊ:ÊMmeÊWESTERMEYERÊAlice,ÊnéeÊSCHMITT,ÊleÊ10.03.1936 
78ÊansÊ:ÊM.ÊHARRIÊMichel,ÊnéÊleÊ17.03.1944 
75ÊansÊ:ÊM.ÊKLEINÊHelmut,ÊnéÊleÊ15.03.1947 
75ÊansÊ:ÊMmeÊHESS-HOLLERÊGisela,ÊnéeÊBRANDT,ÊleÊ30.03.1947 
72ÊansÊ:ÊM.ÊKAPPSÊAndré,ÊnéÊleÊ29.03.1950 
71ÊansÊ:ÊM.ÊSCHEHRÊPaul,ÊnéÊleÊ17.03.1951 
70ÊansÊ:ÊMmeÊSELLMANNÊHeidelore,ÊnéeÊWINTER,ÊleÊ06.03.1952 
70ÊansÊ:ÊM.ÊRUCHÊCharles,ÊnéÊleÊ16.03.1952 
70ÊansÊ:ÊM.ÊJAEGERÊJoseph,ÊnéÊleÊ25.03.1952 

¨ MmeÊBLAESÊMarie-Rose,ÊnéeÊSCHEHR,ÊleÊ30.01.2022 

¨ M.ÊSCHAUINGERÊJean-Pierre,ÊleÊ05.02.2022 

¨ MmeÊNEICHELÊJeanne,ÊnéeÊERBS,ÊleÊ08.02.2022 

MmeÊHALLERÊCathy,ÊleÊ04.02.2022 



 

PoèmeÊ:ÊC’estÊleÊbouquetÊ 

QuandÊlesÊsoucisÊenvahissentÊtonÊjardinÊsecret 

QueÊtuÊteÊfaisÊduÊmouron 

QuandÊlesÊpenséesÊnoires 

TeÊvoientÊmangerÊlesÊpissenlitsÊparÊlaÊracine 

QueÊtuÊtraînesÊtonÊmalÊhêtre 

QueÊtuÊteÊsensÊl’âmeÊd’unÊsauleÊpleureur 

QuandÊtuÊasÊlesÊnerfsÊàÊfleurÊdeÊpeau 

FaisÊfoinÊdeÊlaÊmélancolie 

SoisÊnarcissiqueÊ 

Dis-toiÊÊqueÊtuÊasÊduÊcharme 

SoisÊfleurÊbleue 

MetsÊunÊœilletÊdeÊpoèteÊàÊtaÊboutonnière 

EtÊdeÊl’eauÊdeÊroseÊdansÊtonÊvin 

Laisse-toiÊconterÊfleurette 

PuisÊsorsÊtonÊatoutÊduÊtrèfle 

EffeuilleÊlaÊmarguerite 

EtÊaimeÊunÊpeu,Ê 

Beaucoup,Ê 

Passionnément, 

AÊlaÊfolieÊ! 

 

        GenevièveÊHUSER 

 



ChantierÊsurÊlaÊroselièreÊduÊGrosswoerthÊavecÊl’associationÊ
« GuerresÊHistoriques » 

LaÊroselièreÊcentraleÊduÊGrosswoerthÊdeÊlaÊréserveÊnaturelleÊduÊdeltaÊ
deÊlaÊSauerÊaÊbénéficié,ÊleÊ16ÊfévrierÊdernier,ÊdeÊl'appuiÊbénévoleÊdeÊ
l'associationÊ "GuerresÊ Historiques"Ê deÊ Herrlisheim.Ê HuitÊ jeunesÊ 
bénévoles,ÊpassionnésÊd'histoire,Êd'artisanatÊancienÊetÊd'archéologieÊ
expérimentale,Ê seÊ sontÊ retroussésÊ lesÊ manchesÊ pourÊ faucherÊ etÊ 
fagoterÊdesÊroseaux. 
LesÊ tigesÊrécoltéesÊservirontÊàÊ l’associationÊpourÊ laÊconstructionÊdesÊ
toitsÊdeÊchaumesÊdansÊleÊcadreÊd'unÊprojetÊdeÊvillageÊduÊHautÊMoyen-
AgeÊselonÊlesÊtechniquesÊd'époque. 
PourÊ laÊ réserveÊ naturelle,Ê laÊ faucheÊ d’uneÊ partieÊ deÊ laÊ roselièreÊ 
permetÊdeÊsortirÊlaÊmatièreÊorganiqueÊdeÊceÊmilieu,ÊquiÊs'accumuleraitÊ
sansÊ intervention.ÊOnÊéviteÊdoncÊleÊcomblementÊprogressifÊduÊmilieuÊ
etÊlaÊperteÊdeÊlaÊbiodiversitéÊquiÊyÊestÊliée.Ê 
EnÊoutre,ÊauÊprintemps,ÊceÊ fauchageÊpermettraÊauxÊ jeunesÊpoussesÊ
deÊroseauxÊdeÊpousserÊenÊplusÊgrandÊnombreÊetÊavecÊdesÊtigesÊplusÊ
robustes.ÊLaÊroselièreÊpourraÊalorsÊcontinuerÊd'accueillirÊdeÊnombreuxÊ
passereauxÊpaludicolesÊ (petitsÊoiseauxÊvivantsÊdansÊ lesÊ roseaux)ÊetÊ
autresÊespècesÊpatrimoniales.Ê 
C’estÊceÊqu’onÊappelleÊunÊpartenariatÊgagnant-gagnantÊ! 

PlusÊd'infoÊsurÊl'associationÊ« GuerresÊhistoriques »:Ê 
SurÊleurÊsite :Êhttp://guerres-historiques.com/ÊÊ 
OuÊleurÊpageÊfacebook :Êhttps://www.facebook.com/guerreshistoriques 



NousÊ vousÊ invitonsÊ d’oresÊ etÊ déjàÊ àÊ noterÊ cetteÊ actionÊ communeÊ àÊ 
laquelleÊpetitsÊetÊgrandsÊsontÊinvitésÊ:ÊSamediÊ 9Ê avrilÊ deÊ 9HÊ àÊ 11H.Ê 
RendezÊvousÊàÊlaÊsalleÊpolyvalente.ÊLeÊmatérielÊseraÊfourni. 

LesÊlingettesÊjetablesÊ 

UneÊcatastropheÊenvironnementale 

        Pour le ménage, les enfants ou pour se démaquiller. 

CrééesÊenÊ1995,ÊlesÊlingettesÊsontÊtrèsÊutilesÊpourÊfaireÊunÊnettoyageÊ
rapide.ÊMaisÊ ceÊ produitÊ duÊ quotidienÊ aÊ unÊ trèsÊmauvaisÊ côtéÊ :Ê ilÊ estÊ 
polluant.Ê MêmeÊ s’ilÊ estÊ écritÊ « biodégradable »Ê surÊ leÊ 
paquetÊdeÊlingettes,ÊceÊn’estÊpasÊauÊboutÊd’uneÊsemaine. 

EllesÊ bouchentÊ lesÊ pompesÊ chezÊ leÊ particulierÊ ouÊ dansÊ leÊ réseauÊ
d’assainissement.ÊAlors,ÊenÊcesÊ tempsÊd’épidémieÊoùÊ ilÊ fautÊsouventÊ
désinfecter,Ê faisonsÊ unÊ effortÊ :Ê jetonsÊ lesÊ lingettesÊ àÊ laÊ poubelleÊ ouÊ 
encoreÊ mieux,Ê utilisonsÊ uneÊ épongeÊ etÊ unÊ produitÊ nettoyant-
désinfectant. 



EnÊraisonÊdeÊlaÊcriseÊsanitaire,ÊleÊ 
programmeÊestÊsusceptibleÊdeÊchanger 

AufgrundÊderÊCorona-kriseÊsindÊ 
AnderungenÊinÊunseremÊProgrammÊ

leiderÊjederzeitÊmöglich 



7ÊmarsÊàÊlaÊMLCÊdeÊSeltzÊ:ÊDonÊduÊsangÊ 
 

12ÊmarsÊàÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊdeÊMunchhausenÊ: 
SoiréeÊ moulesÊ fritesÊ proposéeÊ parÊ leÊ F.C.Ê MunchhausenÊ
(RenseignementsÊ etÊ cartesÊ auprèsÊ desÊ membresÊ duÊ FCMÊ ouÊ auÊÊÊÊÊÊÊ
03Ê88Ê86Ê53Ê64ÊouÊ03Ê88Ê86Ê51Ê73). 
 

19ÊmarsÊàÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊdeÊMunchhausenÊ:Ê 
ConcertÊ deÊ printempsÊ deÊ l’harmonieÊSainteÊCécileÊ deÊMunchhausenÊ
(RenseignementsÊetÊcartesÊauprèsÊdesÊmembresÊdeÊl’harmonieÊouÊauÊÊ
06Ê77Ê57Ê07Ê28). 
 

26Ê marsÊ àÊ 14H00Ê auÊ verger-écoleÊ (àÊ côtéÊ deÊ l’atelierÊ communal)Ê :Ê
CoursÊ deÊ tailleÊ d’arbresÊ fruitiersÊ proposéÊ parÊ l’AssociationÊ desÊ 
arboriculteursÊdeÊNiederlauterbachÊetÊenvirons. 

SamediÊ5ÊmarsÊàÊ17h00 :ÊMystère,ÊdeÊDenisÊIMBERTÊ(durée :Ê1h23) 

SamediÊ5ÊmarsÊàÊ20h00 :ÊOnÊestÊfaitÊpourÊs’entendre,ÊdeÊPascalÊELBÉÊetÊ
SandrineÊKIBERLAINÊ(durée :Ê1h33) 

SamediÊ 26Ê marsÊ àÊ 17h00 :Ê TousÊ enÊ scèneÊ 2,Ê deÊ GarthÊ JENNINGSÊ
(durée :Ê1h50) 

SamediÊ26ÊmarsÊàÊ20h00 :ÊOuistreham,ÊdeÊEmmanuelÊCARREREÊavecÊ
JulietteÊBINOCHEÊ(durée :Ê1h46) 

SalleÊdeÊconférenceÊ 

PrixÊd’entréeÊ:ÊEnfantsÊ:Ê4€Ê-ÊAdultesÊ:Ê5€ 



 

Bonjour,Ê 

JeÊsuisÊGenevièveÊRICHARDÊ(épouseÊHUSER),ÊfilleÊdeÊLEHMANNÊ
Marie-AnneÊ (épouseÊRICHARD)Ê queÊ certainsÊ ontÊ connue.Ê JeÊ vousÊ
écrisÊcarÊj’aiÊleÊprojetÊd’écrireÊunÊlivreÊsurÊl’histoireÊdeÊMunchhausenÊ
desÊ CeltesÊ jusqu’auÊ 20èmeÊ siècle.Ê PourÊ cela,Ê jeÊ m’appuieÊ surÊ desÊ
livresÊexistantsÊcommeÊbienÊsûrÊceluiÊdeÊPOSTINA,ÊécritÊ ilÊyÊaÊplusÊ
deÊ centÊ ans,Ê d’autresÊ livresÊ d’histoireÊ etÊ revuesÊ consacréesÊ auÊ 
villageÊetÊ égalementÊdeÊdocumentsÊqueÊm’aÊprêtéÊSandraÊRuckÊetÊ
quiÊavaientÊétéÊ rassemblés,Ê ilÊyÊaÊquelquesÊannéesÊdansÊ leÊbutÊdeÊ
faireÊ unÊ livre,Ê projetÊ quiÊ n’aÊ pasÊ abouti.Ê L’écritureÊ estÊ déjàÊ bienÊ 
avancéeÊ maisÊ ilÊ meÊ manqueÊ encoreÊ desÊ informationsÊ surÊ diversÊ 
sujetsÊ commeÊ laÊ gare,Ê laÊ balanceÊ commerciale,Ê laÊ quincaillerieÊ etÊ
stationÊ essenceÊ GABELÊ Bernard,Ê laÊ laiterieÊ etÊ lesÊ compartimentsÊ
réfrigérésÊquiÊseÊtrouvaientÊàÊl’arrière,ÊleÊfootball,ÊleÊcamping,Êl’étang,Ê
lesÊ épiceriesÊ CoopéÊ etÊ Migros,Ê laÊ boulangerieÊ ERBS,Ê leÊ CréditÊ 
Mutuel,Ê leÊmatelassier,Ê leÊ charron,Ê leÊ tonnelier,Ê lesÊ BohémiensÊ quiÊ
stationnaientÊparÊpériodesÊprèsÊduÊ talusÊversÊSELTZ,Ê laÊmaisonÊoùÊ
habitaitÊlaÊfamilleÊLINCKÊauÊbordÊduÊRHIN,ÊlesÊgensÊquiÊtravaillaientÊ
àÊ laÊ fabriqueÊ deÊ tapisÊ etÊ celleÊ deÊ chaisesÊ àÊ LAUTERBOURG,Ê lesÊ 
bateliers,Ê lesÊ gravières,Ê laÊ sablière,Ê etÊ lesÊ lieuxÊ ditsÊ auÊ villageÊ etÊ 
autourÊduÊvillageÊetÊbienÊsûrÊtouteÊautreÊinformation,ÊtémoignageÊouÊ
autreÊdocumentÊserontÊÊlesÊbienvenus. 

PourÊceuxÊquiÊsouhaitentÊmeÊprêterÊdesÊdocumentsÊouÊtémoignerÊdeÊ
leurÊvécu,ÊvoiciÊmesÊcoordonnéesÊmaisÊjeÊmeÊdéplaceraiÊégalementÊ
volontiers. 

UnÊ grandÊmerciÊ parÊ avanceÊ àÊ ceuxÊ etÊ cellesÊ quiÊ m’aiderontÊ dansÊ
mesÊrecherches. 

GenevièveÊHUSER 
14ÊrueÊdeÊPetersbach 
67290ÊLOHR 
03Ê88Ê01Ê20Ê35 
06Ê82Ê50Ê68Ê53 
genevieve.huser@orange.fr 



MmeÊDURRHAMMERÊMarylineÊassistanteÊmaternelleÊdomiciliéeÊ
auÊ50ÊrueÊduÊRhinÊàÊMunchhausenÊpossèdeÊunÊagrémentÊpourÊ 
3ÊenfantsÊquiÊseÊcomposeÊdeÊ2ÊâgesÊindifférentÊetÊ1Êscolarisé. 
-ÊSesÊamplitudesÊhorairesÊsontÊ6h-18hÊmaisÊcelaÊresteÊaÊdéfinirÊ
d'aprèsÊlesÊbesoinsÊdeÊchaqueÊparents. 
-ÊElleÊs’adapteÊlaÊdemandeÊdesÊparentsÊetÊproposeÊdesÊactivitésÊ
adaptéesÊ àÊ l'âgeÊ etÊ auÊ rythmeÊ deÊ chaqueÊ enfantsÊ :Ê ellesÊ sontÊ
diversesÊetÊvariéesÊ(Ê jeuxÊ libre,Êhistoire,Êchant,ÊpâteÊaÊmodeler,Ê
peinture,ÊloisirsÊcréatifs),ÊmotricitéÊlibre,Ê... 
-ÊFêteÊlesÊanniversaireÊetÊlesÊfêtesÊcalendaires  
-ÊBaladeÊquotidienneÊselonÊlaÊmétéo  
-ÊPossibilitéÊdeÊfournirÊleÊrepas  
-Ê5ÊsemainesÊdeÊcongésÊaÊdéfinirÊselonÊcontrat. 
-ÊAideÊdurantÊtousÊleÊcontratÊsurÊlaÊpartieÊadministrativeÊgrâceÊàÊ
sonÊexpérienceÊetÊàÊsesÊoutilsÊinformatiques  
PourÊ plusÊ deÊ renseignements,Ê vousÊ pouvezÊ laÊ contacterÊ auÊ
0664724021 

NotreÊ nouveauÊ terrainÊ deÊ jeuxÊ attire,Ê pourÊ notreÊ plusÊ grandÊ 
plaisir,Ê desÊ enfantsÊ duÊ villageÊ etÊ desÊ villagesÊ alentours.ÊMaisÊ nousÊ
voudrionsÊvousÊrappelerÊqueÊl’accèsÊàÊcetteÊaireÊdeÊjeuxÊestÊinterditeÊ
auxÊ chiensÊ pourÊ desÊ raisonsÊ 
compréhensiblesÊ d’hygièneÊ etÊ deÊ sécurité.Ê
NousÊ vousÊ remercionsÊ deÊ votreÊ 
compréhension. 



Pharmacies de garde : 3237 (liste prévisionnelle sous réserve de  
changement de dernière minute). 

06.03 : WISSEMBOURG   13.03 : ROESCHWOOG 

13.03 : WISSEMBOURG   27.03 : SOULTZ-SOUS-FORET 

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 déche erie de WINTZENBACH :  

Déche erie 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 associa ons, poètes, historiens et 
école d’envoyer leurs publica ons à l’adresse : 
bulle n.munchhausen@gmail.com 
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