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Chères Munchhausennoises,  
chers Munchhausennois, 

La couleur rose est de mise en ce mois 
d’octobre. La Munchhausennoise sera le  
moment phare du mois d’octobre dans notre 
village. Organisée par le FC Munchhausen en 
partenariat avec la commune, les cors de 
chasse du C.S.P.M. et de nombreux  
bénévoles, mobilisons-nous, soyons solidaires 

et créons le mouvement rose en courant ou marchant 5 km ! 
N’hésitez pas à décorer vos maisons le 15 octobre. Plus de  
600 personnes sont inscrites pour cette belle et noble cause 
que nous soutenons ensemble. Nous vous remercions d’avance 
pour votre présence, votre soutien et les gâteaux que vous  
pouvez déposer en début d’après-midi et qui font la belle  
réputation de notre manifestation, du jamais vu ailleurs ! 
Voyons la vie en rose le temps d’une journée et ayons une 
énorme pensée pour les personnes qui luttent contre cette  
maladie au quotidien, car nous en connaissons tous ! 
Notre engagement auprès de la Ligue contre le cancer du  
Bas-Rhin permettra à la recherche d’avancer, d’agir mieux 
contre le cancer du sein, de trouver de nouveaux traitements 
et d’accompagner les femmes touchées par cette maladie.  
Soyons solidaires et transmettons ces belles valeurs aux jeunes 
générations. 
Prenez soin de vous.  
 

   Votre maire, Sandra RUCK 



Selon un plan pluri-annuel de la Communauté des 
Communes, la descente du Allmendberg (rue des 
Seigneurs vers rue du Loh) a été refaite :  

 remblaiement & dérasement des accotements 

 pose des enrobés sur les purges, balayage, 
 couche d’accrochage 

 pose des enrobées sur 400 ml 

 rétablissement des rives avec du concassé 
0/20  
 

La commune en a profité pour remblayer les  
accotements rue de Loh étant donné que l’enrobé datant de 2015 
s’effrite et qu’il est important de garder cette route en bon état. 

C’était une des priorités de Conseil Municipal élu en 2020 : 

L’accessibilité du cimetière. Des travaux ont commencé par 

l’entreprise Jardins du Rhin de Beinheim et seront réalisés sur 

les années 2022 et 2023. La première tranche des travaux  

consiste au pavage d’une allée le long de l’église  

permettant un accès facilité aux personnes à mobilité réduite. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne 

occasionnée par les travaux. 



Publication des délibérations du Conseil municipal : 
 

Vous trouverez sur le site internet de la commune 

www.munchhausen.fr, rubrique « Votre commune », la  

publication des comptes-rendus au plus tard une semaine après 

chaque conseil municipal. 

 

Vous accueille tous les jeudis du mois d’octobre 
au parking de la Sauer de 17H30 à 19H30  

Contact : Maria : 06 98 99 35 25 

               Estelle : 07 60 31 17 86 

A l'approche des fêtes de la Toussaint, nous remercions les  
familles des défunts de  
nettoyer les tombes et leurs 
abords au cimetière. Un bac à 
compost et du gravillon sont à 
votre disposition. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.munchhausen.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C7376072e37934919261408da9d404a94%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637995196701791300%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luM


Les élèves ont été accueillis par leurs enseignants  

Mmes STADTLER (CE2-CM1-CM2) 

Mmes HIEBEL et HEINTZ (CP-CE1) 

Mme KAUFENSTEIN et M UTTARD (PS, MS, GS) 

Nous leur souhaitons une  

année épanouissante, riche 

en nouveaux apprentissages 

et découvertes ! 



Rencontre des jeunes nés en 2004 

      Après avoir inauguré les nouveaux chars des 

conscrits 2004 de Mothern Munchhausen au mois 

d’août, Mme le Maire a eu la joie de rencontrer les jeunes du 

village samedi 4 septembre. Elle leur a remis le  

carnet du citoyen, ils ont échangé sur leurs droits et devoirs 

d’adultes, ils ont expliqué le choix de leur orientation scolaire… 

un moment fort convivial avant un nouveau départ pour ces 

jeunes de Munchhausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo : Evan MATHERN, Dylan HEINTZ, Simon RUCK, 

Lisa WESTERMEYER, Yanis WILHELM, Emma KNAUB,  

Charlène MOEBS, Mathilde DIETRICH. 

Absents : Lisa LIPOKATIC, Clara SIMENC. 



Le parcours européen  

d’un étudiant de Munchhausen :  

Kylian HEMBERGER 20 ans  

« J’ai choisi de partir étudier à l’étranger, lors 

de ma 2ème année de licence en Science 

Politique via un programme d’échange  

Universitaire qui s’appelle Erasmus+. 

Mon intérêt pour l’Europe de l’Est m’a poussé à choisir d’étudier 

en Pologne pendant cinq mois, dans une ville appelée Wroclaw. 

C’est la quatrième ville du pays, elle est très dynamique, de jour 

comme de nuit et aussi bien économiquement que socialement. 

Surnommée « La Venise du nord », la ville a une centaine de 

ponts, de nombreux musées, de monuments et est dotée d’une 

belle architecture qui est essentiellement concentrée autours du 

Rynek, la place du marché. Le reste de la ville est d’une beauté 

variable. Ses nombreux campus sont répartis un peu partout en 

ville et quelque uns sont plus ou moins excentrés. Les campus 

accueillent plusieurs milliers d’étudiants étrangers venus de plus 

de 70 pays. Il y avait d’ailleurs presque tous les jours des  

soirées organisées par les bars et les boîtes de nuit destinées 

aux étudiants étrangers. Il était facile de passer un bon moment 

et faire des rencontres intéressantes. Le coût de la vie y est très 

abordable, il est aisé de trouver un bon restaurant ou des bars 

pour se retrouver avec d’autres étudiants après les cours pour 

pas cher.  

J’étais dans une colocation avec neuf autres étudiants de  

nationalités différentes. Malgré le caractère international de  

l’appartement, il n’y avait pas de soucis de communication, tout 

le monde parlant convenablement l’anglais. La cohabitation ne 

fût non plus pas difficile, puisqu’on veillait à ne pas empiéter sur 

l’espace des autres et à maintenir l’appartement dans un état 

convenable.  



S’intégrer à la collocation ne fût pas difficile, car une semaine 

après mon arrivée (début février) les anciens colocataires  

rentraient dans leurs pays et j’étais le premier d’un nouveau 

groupe, dont les membres arrivaient progressivement dans  

l’appartement. Avec mes colocataires, j’ai fait beaucoup de  

sorties en ville ainsi qu’un voyage à Cracovie et Varsovie, où j’ai 

célébré mon vingtième anniversaire. En parlant de voyages, 

beaucoup d’étudiants étrangers profitaient du faible coût des 

vols, des bus et des trains pour voyager dans d’autres villes en 

Pologne ou même en Europe.  

L’Erasmus Student Network et l’université se chargent d’ailleurs 

tout au long de l’année d’organiser des évènements pour les 

étudiants étrangers (soirées, barbecue, pique-niques, etc….) 

pour faciliter les rencontres. 

Concernant les cours, ils pouvaient être choisis sur un vaste  

catalogue pour créer un emploi du temps sur mesure en  

fonction des besoins et des envies. 

Je ne regrette pas d’être parti en Pologne, au contraire : Je m’y 
suis beaucoup amusé, j’ai eu une vie sociale très bien remplie, 
j’ai découvert de nombreuses cultures, j’ai rarement eu le temps 
de m’ennuyer et j’ai fait des rencontres mémorables. Je  
n’oublierai jamais ce que j’ai vécu en Erasmus, et je  
recommande à tous ceux qui en ont l’opportunité de vivre cette 
expérience. » 



Le chef étoilé de la Méditerranée : Jean Louis NEICHEL 

En ce mois d’octobre, mois de la « Semaine du 

goût », nous voulions mettre à l’affiche  

M. Jean Louis NEICHEL, natif de Munchhausen 

qui a quitté ses terres natales grâce à de  

merveilleuses rencontres durant son  

apprentissage.  

ll a d’abord travaillé durant 10 ans à Rosas en Espagne sur la Costa 

Brava, dans le restaurant « El Bulli ». C’est là qu’il permit au  

restaurant de décrocher une étoile Michelin, il fut ainsi le premier  

restaurant étoilé du guide Michelin de toute l’Espagne. Puis il prit la 

décision d’ouvrir son propre restaurant, le « Neichel » à Pedralbes, un 

quartier chic de Barcelone où il proposera des spécialités telles que 

ses Gambas de Palamos dans leur jus de coque et pistou, son  

jambon serrano avec tuile croquante au céleri, son filet d’agneau rôti 

dans sa croûte d’herbes aromatiques et d’anchois, ses oranges 

amères et glace au miel de lavande.  

Jean Louis est depuis quelques années un retraité qui n’oublie pas 

ses racines alsaciennes puisqu’il revient régulièrement à  

Munchhausen passer quelques jours de vacance dans sa maison  

natale. 

 

 

 

 

 

 

 

     Jean Louis NEICHEL et son épouse Evelin entourés 

     de Gerhard SCHRÖDER et Romano PRODI 



Malsace 
 

Ça y est 

J’ai rajouté une tour à la cathédrale 
Qu’elle ait l’air moins bancale 

Des géraniums j’ai arraché les pétales 
Ça faisait trop carte postale 

J’ai rebaptisé tous ces ballons 
Comme les autres, ce seront des monts 

J’ai bouché les trombones de ces orchestres « houm papa » 
Quel soulagement pour mes tympans ! 

J’ai mis du poisson avec ma choucroute 
La saucisse, franchement, ça me dégoûte ! 

Quant au kougelopf, cet étouffe-chrétien 
Il a fini dans l’écuelle du chien 

J’ai fait une descente dans ma cave à Riesling 
Pour fêter la descente du Racing 

J’ai déniché les œufs de toutes ces cigognes 
Qui fientaient sur les toits sans vergogne 

J’ai éradiqué du Schnookeloch tous ces moustiques 
Qui gâchaient les soirées romantiques 

J’ai dérobé tous ces nains de jardin et leurs Blanche-Neige 
Je vous les rendrai à la première neige 

J’ai fait un grand feu de tous ces colombages 
Qui faisaient désordre dans le paysage 

J’ai rebaptisé tous ces noms germaniques 
Dupont, Durant, ça fait quand même plus chic 

Je vous ai inscrit à un cours de diction 
Pour vous débarrasser de cet horrible accent 

J’ai interdit, dans la cour, le dialecte 
Ils n’ont qu’à parler un français correct 

Ça y est … 
Ça ressemble enfin à la France ! 

Peut-être même un peu à la Provence… 
Sans blague, vous m’avez prise au sérieux ??? 
C’est que vous me connaissez bien peu !!! 

 
Geneviève HUSER  



La Gendarmerie Nationale recrute 
 
 

Chaque année, la Gendarmerie offre plusieurs milliers de 

postes pour servir en qualité d’Officier, Sous-officier ou  

Gendarme-adjoint pour des emplois opérationnels ou dans le 

soutien administratif et technique. 

Différents recrutements existent, notamment : 

→ un recrutement permanent pour les jeunes de 17 à  

26 ans, avec ou sans diplôme : contrat jusqu’à six ans de 

Gendarme-adjoint sur le terrain ou dans un poste de soutien 

(secrétariat, cuisinier, magasinier, informaticien, etc.) 

Environ 5500 jeunes entrent ainsi chaque année dans la  

Gendarmerie en tant que Gendarme-adjoint pour devenir  

ensuite Sous-officier par voie de recrutement interne. 

→ un recrutement sur concours pour les titulaires au  

minimum d’un BAC ou équivalent, âgés de 18 à 35 ans. 

Carrière opérationnelle de Sous-officier pour servir en  

Gendarmerie mobile, en Gendarmerie départementale ou à la 

Garde Républicaine avec la possibilité de monter en grade et 

de se spécialiser pour devenir maître de chien, motocycliste, 

technicien en investigation criminelle, gendarme de haute  

montagne, équipier d’une unité d’intervention, enquêteurs en 

unités de recherche ou dans le domaine de la cybercriminalité, 

etc. 

D’autres Sous-officier choisissent une carrière technique et  

administrative dans un des domaines proposés: administration 

et gestion du personnel / gestion logistique et financière,  

restauration collective, immobilier, mécanique, armurerie, etc 

→ un recrutement sur concours pour les titulaires d’un Bac 

+5 (Master II ou titre d’Ingénieur) pour devenir Officier avec là 

aussi la possibilité de suivre une carrière opérationnelle ou 

dans le domaine technique et administratif. 



→ un recrutement quasi permanent de 17 à 40 ans, avec ou 

sans diplôme : réserviste opérationnel, vous effectuerez en 

moyenne 20 jours par an au profit de la gendarmerie, rémunéré 

à chaque fois, selon vos disponibilités. 

Pour tout renseignement, contactez votre centre de recrutement 
GENDARMERIE au 03 88 22 23 33 / 06 70 42 91 03 ou par mail : 

cir.strasbourg@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
OU 

 cir.strasbourg@gmail.com 
Info – inscription : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
recrutement et https://minotaur.fr pour la réserve opérationnelle 

Facebook : https://www.facebook.com/cirstrasbourg/ 

Instagram : https://www.instagram.com/cir.strasbourg/ 

 

mailto:cir.strasbourg@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:cir.strasbourg@gmail.com
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement
https://minotaur.fr/
https://www.facebook.com/cirstrasbourg/
https://www.instagram.com/cir.strasbourg


Anniversaires 
OCTOBRE 2022 

 

86 ans : M. STOLTZ Louis, né le 21.10.1936 

83 ans : M. MOGEL Klaus, né le 11.10.1939 

79 ans : M. GABEL Bernard, né le 22.10.1943 

76 ans : M. ZERR Gérard, né le 22.10.1946 

74 ans : Mme BLICKLE Doris, née le 03.10.1948 

74 ans : Mme BAUMANN Marie-Claire, née BASCH, le 23.10.1948 

72 ans : M. JOERGER Marcel, né le 03.10.1950 

72 ans : Mme THOMANN Marie Madeleine née LEHMANN, le 06.10.1950 

72 ans : Mme JOERGER Micheline née LEITZ, le 20.10.1950 

70 ans : WARGEL Hubert, né le 30.10.1952 

Nouveaux arrivants 

Décès 

M. HOFFARTH Gérard, décédé le 10.09.2022 

Mme EBERLÉ Mélanie et M. KLASSER Bryan 



Mariage 

Nous adressons nos meilleurs  

vœux de bonheur aux mariés  

Mme Anne-Sophie SENGER et  

M. José Rafael ALVAREZ PARAZZO  

Samedi 24/09/2022 



 

Le coin 

du  
patrimoine 

La commune a mis en valeur un document unique 

grâce à quelques passionnés de culture, d’art et de 

photo du village.  

Nous les en remercions. Le tableau est visible à  

l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture au  

public. 

Giulio ROMANO 



Répétitions de la chorale Ste Cécile Munchhausen 

  
Si vous aimez chanter , vous êtes 

les bienvenus aux répétitions de 

la Chorale le mardi soir de 19H30 

à 21H30. Les débutants femmes 

et hommes sont bienvenus. 

Renseignements :  

Mariette GERBER  

07 67 64 07 60 

 

 

 

Les jeunes organisateurs de la nouvelle association locale 

« Pfusch Events » remercient tous les bénévoles, participants et 

spectateurs lors de la deuxième édition des Natur’Games. 



 

 

 

 

 

Un été particulièrement sec pour  
la réserve naturelle du Delta de la Sauer… 

 
Comme vous avez pu l’observer, cet été a été hors normes ! Cela 
l’a également été pour la réserve naturelle du le Delta de la Sauer 
qui a connu un étiage  exceptionnel : de mémoire d'homme, les 
niveaux n'ont jamais été aussi bas. Plusieurs bras étaient  
complètement à sec (Felsengrund, Dreckwinckel, Radier,  
Giessen), d'autres étaient en souffrance (Creil, 5 cm d'eau libre 
sans aucun courant, plus de 32°C). Le niveau de la Sauer elle-
même était inquiétant : nous avons pu constater en une semaine 
une baisse de 10cm en aval du pont de Munchhausen. Cela a  
entrainé une forte mortalité de poissons, sans compter la pression 
subit par toute la faune intimement liée à la présence de l’eau.   
Heureusement que les pluies orageuses sont arrivées, redonnant 
ainsi un peu d’eau dans tout le milieu 



Lancement d’une étude sur les grands bivalves  
 
Malgré des niveaux d’eau exceptionnellement bas cet été, le 
CEN Alsace a démarré une étude sur les grands bivalves dans 
la réserve naturelle.  
Les moules d’eau douce, aussi appelées Naïades, sont des  
organismes passionnants et peu étudiés de nos écosystèmes 
aquatiques, mais ils sont pourtant particulièrement menacés… 
Bien que l’on trouve régulièrement des coquilles vides sur les 
berges des bras du Delta, on ne connait encore rien de l’état de 
conservation et de la dynamique des populations sur le site.  

 
Quelles espèces sont présentes ? Quels sont les secteurs à 
enjeux pour ces grands bivalves ? Les populations sont-elles 
viables ? Y a-t-il des espèces exotiques envahissantes ? 
L’étude nous permettra de répondre à ces questions et de 
mieux prendre en compte ces espèces dans les projets de  
restauration hydraulique du Delta de la Sauer.  
 
Leur recherche qui demande l’utilisation d’un aquascope ou 
bien tout simplement de plonger sous l’eau a été réalisée  
conjointement par la Société d’Histoire Naturelle et  
d’Ethnographie de Colmar et Tinca Environnement grâce au 
soutien financier de nos partenaires : l’Agence de l'eau  
Rhin-Meuse et la DREAL Grand Est. 

 

 





15 octobre à  16H00 au terrain de foot et parking de la salle 

polyvalente : LA MUNCHHAUSENNOISE 

3 novembre :  Journée d‘Information Transfrontalière de 

l’INFOBEST PAMINA à Lauterbourg 2 rue du Général  

Mittelhauser  

Le Club  « 50A80 »  vous propose une marche  

le Jeudi 13 Octobre à SCHNERSHEIM  

(Avenheim-Neugartheim-Schnersheim) 

Découverte de la belle campagne alsacienne, le sommet du  
Kochersberg à 301m et son panorama. 

Circuit de 10.3km avec arrêt repas au Restaurant La Vignette  
à Schnersheim) 

Renseignements/inscriptions : HARRI Michel 06 07 72 98 16 



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 

Rédaction – mise en page – impression : mairie de Munchhausen – Tél. 03.88.86.51.81 

Site internet : www.munchhausen.fr / courriel : mairie@munchhausen.fr / Dépôt légal 2011 

mailto:mairie@munchhausen.fr
mailto:maire@munchhausen.fr
mailto:Cindy.knaub@munchhausen.fr
mailto:Yves.gabel@munchhausen.fr
mailto:Jonathan.imbery@munchhausen.fr
mailto:bulletin.munchhausen@gmail.com
http://www.munchhausen.fr
mailto:mairie.munchhausen@orange.fr

