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Commune de 

 Munchhausen 

Chères Munchhausennoises,  

Chers Munchhausennois, 

  Rayonnant dans ses couleurs  
automnales grâce à la dynamique et si 
créative commission décoration, notre  
village est lumineux et peut se préparer à 
accueillir les journées plus courtes de  
novembre. Je voudrais à ce propos vous  
informer le passage à l'heure d'hiver dans 

la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 2022. 
La montre doit être reculée d'une heure : à 3 heures du  
matin, il sera alors 2 heures.  
    Dans l’actuel contexte de crise énergétique, l’hiver sonne 
comme un défi. Chacun d’entre nous peut agir à son niveau en 
adoptant de nouveaux gestes : chauffage, électricité,  
outils numériques, mobilité, chaque domaine est concerné. 
    Soyons solidaires, suivons ces nouvelles mesures pour 
prendre notre destin énergétique et climatique en mains, et 
transmettons ces nouvelles attitudes écocitoyennes aux 
jeunes générations . 
    Prenez soin de vous, avec le Conseil Municipal et les 
membres du CCAS, nous restons à votre écoute .  

    Votre maire, Sandra RUCK 

Si un habitant désire faire don d’un sapin, nous l’accepterons 

avec plaisir pour décorer notre village à Noël.  

                    Merci de contacter la Mairie. 



INVITATION 
 

La commune de MUNCHHAUSEN commémorera  

l’armistice de 1918 

Le samedi 12 novembre à 17h30 

Par le dépôt d’une gerbe au Monument aux morts. 

A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi  

à la salle de la Mairie.  

 

Nous voudrions remercier les bénévoles de la commission  

décoration d’avoir mis une ambiance aux couleurs automnales 

dans le village  



La nouvelle salle des associations  

« Les eaux douces » bientôt fonctionnelle  

Après une mise aux normes de la salle pour respecter la  

sécurité incendie du bâtiment (panneaux coupe-feu, création de 

nouvelle issue de secours selon les recommandations du SIS 

67) et grâce aux conseils d’expert en peinture de  

Valentin DOLLÉ, membre du Conseil Municipal, les membres 

du CM se relaient pour remettre en état l’ancien local du Centre 

de Première Intervention des Sapeurs Pompiers vide depuis 

quelques années. Ce local sera proposé aux différentes  

associations du village pour leurs réunions, répétitions et  

rencontres. La commune soutient les associations du village, et 

la salle leur sera présentée en novembre lors de la réunion des  

associations.  

 



Lecture offerte 

 

Il l’avait annoncé l’année dernière et il a tenu promesse : le 
30.09.22, Richard STOLTZ est revenu à l’école pour offrir un 
moment d’évasion aux élèves de maternelle à travers la lecture 
d’un album choisi par l’enseignant M.UTTARD. Il a raconté  
l’histoire de « Gloups », un enfant un peu particulier qui fait ses 
premiers jours à l’école maternelle et découvre la vie en  
collectivité. Entre un sujet qui leur était forcément familier et le 
talent de narrateur de M. STOLTZ, les élèves ont su profiter de 
ce moment intergénérationnel !  

Merci encore à lui pour cette belle initiative !  



Le mardi 20 septembre 2022, dans le cadre 
de la journée du patrimoine, nous sommes 
allés à Mothern, à pied, pour visiter le  
musée de la Wacht et faire une promenade 
ludique à la recherche d’indices dans le  
village. 
 
Grâce à notre guide, Mme Marie Bernadette 
BUTZERIN, nous avons retenu : 
Pourquoi le musée portait ce nom ? Il 
s’agissait de la maison du veilleur qui  
surveillait le village pour prévenir les  
habitants en cas d’incendie. 
D’où vient l’eau du robinet ? Elle est  
pompée dans la nappe phréatique. 
Pourquoi y a-t-il une échelle sur le drapeau du village ? Il s’agit de 
l’échelle à crochets qu’utilisaient, autrefois, les pirates pour voler ce 
qu’il y avait sur les bateaux.  
Peut-on boire l’eau du robinet ? Oui, elle est filtrée, et en plus elle 
coûte moins cher que l’eau en bouteille et ne ça ne pollue pas !  
Elle nous a également montré une maquette en bois qui présentait le 
circuit du Rhin (de la Suisse en amont à la mer du Nord en aval). 
A midi, nous avons mangé à l’école des Bateliers de Mothern. 
Bien que fatigués par les kilomètres parcourus, nous avons tous  
apprécié cette belle journée ! 



 

Portrait d’une jeune et  

talentueuse chanteuse  

Axelle Bastian  
 

 

Bonjour, je m’appelle Axelle BASTIAN, 
j’ai 17 ans et je vous propose de  
présenter ma passion : le chant. 
Tout a commencé il y a 6 ans lorsque 
j’ai entendu parler de la chorale des 
Rainbow Kids de Munchhausen lancée 
par Claire GABEL. Cette nouvelle  
association m’a interpellée et je me suis donc inscrite dès l’année 
suivante. Étant encore timide, j’ai décidé de prendre mon courage à 
deux mains et de me lancer à la découverte du chant. Claire a su 
mettre tout le monde à l’aise et à nous appris à surmonter notre 
stress. Au cours de ses années où nous nous sommes  
produits sur différentes scènes comme à la maison de retraite de 
Lauterbourg, à l’église de Munchhausen et de Lauterbourg, à  
Haguenau bref j’ai su prendre de l’assurance et me sentir  
rassurée devant le public. Ces expériences m’ont également  
permis de m’ouvrir aux autres. La chorale fut donc une vraie  
révélation : chanter ensemble est une expérience très  
enrichissante. 
Voyant que le chant prenait de plus en plus de place dans ma vie, 
mes parents m’ont proposé de gagner en technique en prenant des 
cours de chant à Soufflenheim chez Caroline MORGENTHALER. A 
partir de ce moment j’ai appris d’autres techniques : gérer son 
souffle, tenir la note, etc… Cela fait maintenant 4 ans que je  
participe à ses cours, qui me permettent d’évoluer en tant que 
chanteuse soliste.  
En 2021, j’ai eu la chance de pouvoir enregistrer une chanson  
intitulée « Skinny Love » de Birdy chez Stark Production à  
Seebach. Pour accompagner ce chant, j’ai filmé puis monté la  
vidéo avec l’aide de ma professeure de chant qui m’a prodiguée de 
bons conseils. La vidéo a été postée en 2022, j’ai eu énormément 
de retours très positifs qui m’ont fait plaisir et m’ont motivée à 
m’investir encore plus dans cette passion qu’est le chant.  



En ce qui concerne le registre, la chorale m’a donné l’occasion 
de chanter des variétés françaises, des chansons « qui  
bougent » et qui sont très entraînantes. Néanmoins, les cours 
de chant me permettent d’interpréter des chansons où j’ai  
l’occasion de faire passer des émotions aux personnes qui 
m’écoutent. Ce sont deux registres différents mais qui me  
plaisent tout autant l’un que l’autre.  
Ce que j’aime particulièrement dans cette pratique, c’est le fait 
de faire passer un message, d’exprimer mes émotions et de 
libérer les sentiments que j’ai en moi. Mais ce qui me procure le 
plus de joie, c’est de faire plaisir aux gens qui m’écoutent, et 
qu’on puisse partager un moment ensemble. C’est ce qu’il y a 
de plus magique ! 
D’autres projets sont en cours, notamment avec Claire GABEL 
qui a eu l’idée de créer une troupe où nous essayons  
d’organiser de belles représentations… 
Je remercie tout particulièrement Sandra RUCK, qui par le biais 
de cet article me permet d’exprimer ma passion pour le chant.  



La Collecte Nationale est l’événement majeur des Banques  

Alimentaires. En 2021 dans le Bas-Rhin, 296 tonnes de denrées ont 

été collectées et distribuées à plus de 38 000 personnes en situation 

de précarité, grâce aux 110 associations, épiceries sociales et CCAS 

partenaires de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.  

Tout ce travail ne serait pas possible sans l’aide des milliers de  

bénévoles ! 

Cette année, la Collecte Nationale a lieu les 25, 26 et 27 novembre 

2022 dans plus de 180 magasins bas-rhinois. Près de 5 000  

bénévoles sont nécessaires pour cette action solidaire ainsi que de 

nombreux bénévoles supplémentaires pour le tri des denrées  

collectées dans notre entrepôt à Illkirch du 26 novembre au  

16 décembre 2022. 



Hausse des tarifs de gaz et d’électricité 

 
La commune subit la hausse des tarifs de gaz et d’électricité. 
 

Gaz : 
Le marché de consommation de gaz des bâtiments communaux est 
arrivé à échéance le 31/08/2021 (marché du 01/09/2018 au 
31/08/2021). La commune a lancé un appel d’offre suite auquel a 
été souscrit un marché pour l’ensemble des bâtiments communaux 
avec la société ENGIE pour une durée de 4 ans du 01/09/2021 au 
31/08/2025.  
Conditions tarifaires : 

-   Le prix du MWh est fixe pour la durée du contrat. 
- L’acheminement et l’abonnement peuvent varier durant le  

marché car ils dépendent également du distributeur de Gaz qui         
est GDRF. 

- Les taxes et contributions peuvent varier en fonction des  
décisions de l’Etat. 

Nous sommes reconnaissants d’avoir souscrit le marché en 2021 et 
non en 2022. Le prix de MWh avait déjà bien augmenté par rapport 
à 2018 mais n’était pas encore impacté par l’inflation actuelle.  

 
Electricité : 
Les contrats pour les sites de puissance inférieure à 36 kVA,  
bénéficient du tarif réglementé des ventes (TRV) et sont en  
conséquence protégé par le bouclier tarifaire (hausse limitée à 4% 
en 2022 et 15 % en 2023). 
L’unique site soumis aux conditions de marché est le camping. Son 
contrat souscrit du 01/01/2022 au 31/12/2023 avec un tarif indexé à 
l’ARENH et son prix sera révisé au 01/01/2023 en fonction du 
taux d’écrêtement et de la situation des prix de marché de  
décembre 2022. Ce contrat bénéficie également des boucliers  
tarifaires de la TICFE et de l’augmentation des volumes ARENH 
pour 2022.  
 
La hausse se ressent, mais à ce jour nous arrivons à maintenir l’ou-
verture de nos bâtiments publiques et l’éclairage public. Toutefois 
nous espérons vivement une aide de l’état. 



LA MUNCHHAUSENNOISE 7ème édition 

Un énorme merci à tous les bénévoles, les participants, les 
partenaires, les pâtissières du village qui ont confectionné  
110 gâteaux, les habitants du village ayant décoré le village et 
leurs maisons pour l’occasion.  
La Munchhausennoise a accueilli plus de 1150 participants 
pour un moment riche en émotions et partage.  
Aujourd’hui une femme sur huit est atteinte du cancer du sein. 
Chaque année 12 000 femmes en meurent. 
Il est important de se faire dépister au plus tôt, car le  
dépistage réduit les décès par cancer du sein de 20% ! 
Depuis 2015, La Munchhausennoise se mobilise pour  
apporter son soutien à toutes les femmes qui se battent contre 
le cancer du sein. Et en cette journée particulière, nous avions 
tous une pensée pour toutes celles qui veillent sur nous  
depuis les étoiles ! La remise du chèque à la Ligue du Cancer 
comité du Bas-Rhin aura lieu en décembre et nous vous  
informerons du don dans une prochaine édition du Bulletin 
d’informations. 
 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année  
prochaine, samedi 14 octobre 2023. 

 



Merci aux collègues maires de la 

communauté des communes de 

la Plaine du Rhin,  

Elsa SCHALCK Sénatrice du 

Bas Rhin,  

Evelyne ISINGER conseillère 

régionale,  

Anne SANDER, Députée  

européenne pour leur présence 

et leur soutien. 

Merci aux cors de 

chasse du CSPM pour  

l’animation musicale 

sur le parcours. 



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 2022-2024 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un lieu d’expression  
démocratique qui doit permettre aux jeunes de : 

Faire entendre sa voix !  

Représenter les jeunes de sa commune et prendre en 
compte les attentes des jeunes du village. 
 

Agir pour son village ! 
S’impliquer dans la vie locale, participer aux animations 
du village et développer de nouveaux projets. 
 

Devenir un citoyen engagé ! 
Découvrir et mieux comprendre le fonctionnement du  
village, participer aux commémorations et cérémonies 
officielles et représenter son village. 

BENDER Antoine  BLAES Amélie  KAPPS Lucas  

RITTER Quentin  STIEBER Jade  WILLÉ Elias  

Les élus issus des urnes du 14.10.2022 

L’élection du Conseil Municipal des Jeunes (mandat 2022-2024) a eu 

lieu le vendredi 14 octobre 2022. 



Pour l’occasion un bureau de vote a été installé et 39 élèves de CP, 
CE1, CE2, CM1 et CM2 de l'école du Delta de la Sauer se sont  
rendus aux urnes pour élire les représentants au sein du Conseil  
Municipal des Jeunes (CMJ). 
 

Merci aux jeunes d’avoir participé avec engagement et intérêt à  
l’élection. Et merci aux enseignantes, Mmes Nelly MEICHEL et  
Pauline STADTLER, de les avoir accompagnés dans cette démarche  
démocratique et citoyenne.  

Installation des nouveaux élus du CMJ 

La passation de pouvoirs entre les membres sortants et les nouveaux 

membres du CMJ a eu lieu le vendredi 21 octobre 2022 à la mairie. 
 

Un diplôme a été remis aux anciens membres en reconnaissance de 

leur implication et de leur participation citoyenne durant leur mandat.  

Merci à Manon GABEL, Émilie IMBÉRY, Noa KUNTZ, Camille  

RITTER, Maud STRASSER et Océane ZIMMERMANN pour leur  

engagement au service des jeunes du village. 
 

Les nouveaux membres du CMJ se sont vu remettre une cocarde  

tricolore, symbole de leur engagement républicain et citoyen. 
 

Un moment d’échange entre les nouveaux et les anciens membres 
ainsi qu’une belle convivialité ont clos la séance. 

La Commission Jeunesse : 
Cindy KNAUB, Laura RITTER, Daphné SCHNEIDER 



Anniversaires 
NOVEMBRE 2022 

 

 

90 ans : Mme Elise FRITZ, née MULLER le 03.11.1932 

88 ans : M. Eugène DANNENMULLER, né le 16.11.1934 

84 ans : Mme Cécile STOLTZ, née SCHMITT le 07.11.1938 

84 ans : Mme Marie Madeleine MEYER, née SCHNEIDER le 10.11.1938 

84 ans : Mme Gisela MEIERS, née le 26.11.1938 

83 ans : Mme Adèle BLATT, née BAUMANN le 11.11.1939 

76 ans : M. Georges THOMANN, né le 16.11.1946 

75 ans : M. Robert MULLER, né le 06.11.1947 

75 ans : Mme Cécile LEHMANN, née WENDLING le 21.11.1947 

73 ans : Mme Cécile ZERR, née KLEIN le 18.11.1948 

71 ans : M. Pierre WEIGEL, né le 02.11.1950 

70 ans : Mme Yvonne STOLTZ, née FRIEDRICH le 02.11.1952 

70 ans : Mme Marie Christiane ALLENBRAND, née le 30.11.1952 

Décès 

Mme Marie-Madeleine MEYER, née SCHNEIDER le 16.10.2022 

PACS 

Mme Morgane MOSSER et M. David KARAKOC, le 05.10.2022 





 
 
 
 
 

Des oiseaux bagués dans la RNN du Delta de la Sauer 
 

Depuis près de 50 ans, la Station Ornithologique de Munchhausen mène 
des études sur les populations d’oiseaux au moyen du  
baguage.  
 

Qu’est-ce que le baguage ? 
Le baguage est un outil destiné à étudier les populations ainsi que les  
dynamiques de population des oiseaux. Il s’effectue en plusieurs étapes et il 
ne doit pas être pris à la légère : 
- Attirer les oiseaux grâce à la repasse : les chants des espèces visées sont 
diffusés en fin de nuit sur une enceinte placée au centre des filets. 
- Capturer les oiseaux : à l’aide de filets tendus entre des perches. 
Démailler les individus pris dans les filets avec beaucoup de précaution. 
- Les baguer avec une petite bague métallique mise autour de leur patte en 
évitant qu’elle ne les gêne par la suite. 
- Prendre des mesures biométriques : sexe, âge, taille des ailes, taille des 
muscles des ailes, quantité des réserves de graisses et poids. 
- Relâcher les oiseaux. 

 

Quels sont les objectifs du baguage en fin septembre ? 
Initié par le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations  
d’Oiseaux (CRBPO) du Muséum National d’Histoire Naturelle de  
Paris, une étude a été menée sur les oiseaux de la réserve naturelle du 17 
au 30 septembre sous la direction de Paul Koenig, bagueur certifié, membre 
de la S.O.M. Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace a mobilisé deux 
services civiques à cette occasion, pour appuyer cette mission, en plus de 
bénévoles de la S.O.M.  
 
Cette étude suit le protocole « SEJOUR » de halte migratoire défini par le 
CRBPO et vise à caractériser et quantifier sur le long terme les stratégies 
de halte migratoire des passereaux communs en France.  
Lors de la migration, les oiseaux doivent s’arrêter pour se reposer et  
reconstituer leurs réserves énergétiques. En capturant plusieurs fois des 
oiseaux déjà bagués, il est possible de savoir s’ils restent  
longtemps sur le site et si leurs muscles de vol ainsi que leurs graisses leur 
permettront de mener à bien leur migration. L’objectif est donc de  
comprendre si la RNN du Delta de la Sauer est un site assurant une bonne 
halte migratoire. Pour cette session de baguage, la S.O.M. s’est concentrée 
sur 2 espèces : la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) et la Rousserolle 
effarvatte (Acrocephalus  



Résultats de cette étude : 
Cette étude est importante pour l’amélioration des connaissances 
des oiseaux présents sur la réserve nationale. 23 espèces  
différentes d’oiseaux ont été baguées avec quelques espèces peu 
communes comme le Torcol fourmilier (Jynx torquilla) et le  
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica). Au total, 533 individus ont 
été bagués dont 14 contrôlés, c’est-à-dire qu’ils ont été capturés 
plus d’une fois. Pour les espèces cibles, 276 Fauvettes à tête noire 
ont été baguées avec 3 contrôles et 107 Rousserolles effarvattes 
baguées pour 6 contrôles. Le nombre d’oiseaux bagués est plus 
faible que celui attendu. Cela pourrait être dû à une migration plus 
précoce cette année, car le manque de nourriture et d’eau peut 
pousser les oiseaux à partir plus tôt en migration.  
 

Les deux volontaires en services civiques du CEN Alsace ont eu la 
chance de participer à cette action de baguage, cela leur a permis 
d’en apprendre plus sur les oiseaux et de s’investir dans une étude 
scientifique.  

 

Figure 1 Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 
dans le filet (Photo : Mathieu De Mijolla) 

 

 

 

Figure 2 Filets de capture (Photo : Mathieu 
De Mijolla)  

 

 

 

Figure 3 Baguage d'une Rousserolle  
effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 
(Photo : Mathieu De Mijolla) 





3 novembre :  Journée d‘Information Transfrontalière de 

l’INFOBEST PAMINA à Lauterbourg 2 rue du Général  

Mittelhauser  TEL  + 33 (0)3 68 33 88 00  

9 novembre  : Don du sang à Lauterbourg , salle polyvalente, de 

16H00 à 19H30 

J2M Dépannage ne sera plus dans notre commune toutes les 

semaines mais reste joignable et à votre disposition pour toute 

réparation ou dépannage .  



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

10.10 : LAUTERBOURG 

17.10 : SEEBACH  

24.10 : WISSEMBOURG 

31.10 : BEINHEIM 

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 : 17h - 18h    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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