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Chères Munchhausennoises,  

Chers Munchhausennois, 

 Après un été exceptionnel avec une durée 
d’ensoleillement et une sécheresse records, la 
rentrée des classes s’annonce dans des conditions 

sanitaires fort heureusement convenables. Nous 
avons l’honneur d’avoir reçu le récit de Mme  
MEICHEL Valérie, qui a fait sa rentrée des 

classes en 1931 dans ce numéro du bulletin d’informations. Les 
temps ont changé mais  l’impatience de retrouver les professeurs 

et les amis reste intact pour tous les élèves de nos jours.   

Je voudrais souhaiter un excellent départ à tous les élèves, que 
cette année scolaire soit enrichissante, épanouissante pour tous, 

petits et grands.  

           Bonne lecture.  

Les membres du Conseil Municipal, du CCAS et le personnel  
communal restent à votre écoute. Prenez soin de vous ! 

  
Votre maire, Sandra RUCK 

LA 7ème édition de LA MUNCHHAUSENNOISE approche !  

Collecte de soutiens gorge usagés  
  

  

  
 

Un bac est à votre disposition jusqu’au 10/09/2022 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 ! 



Vous souhaitez acquérir ou transformer votre vélo en un vélo  
à assistance électrique,  

bénéficiez de l'aide régionale d'un montant de 200 € 

Quelles sont les conditions  pour obtenir cette aide ? Vous pouvez 
bénéficier de l’aide, si vous êtes un particulier de plus de 18 ans et  
résidant dans le Grand Est.  

Comment demander l’aide régionale ? 

La demande d’aide se fait en ligne et doit être réalisée dans les 3 mois 
suivant l’achat du vélo.  

Pour tout renseignement : vehiculepropre@grandest.fr  

Vous pouvez également retrouver toutes les informations 
utiles sur ces aides régionales ainsi qu'une Foire aux 
Questions (FAQ) sur notre site internet www.grandest.fr 

 

EN RAISON DES TRAVAUX PLACE DE L’EGLISE, nous prions les 

parents d’élèves de ne pas se garer sur le parvis de l’église et les en 

remercions d’avance. 

STATIONNEMENT : Afin de respecter les règles du 
Code de la Route, après avoir eu des réclamations 
quant au ramassage des déchets par les camions du 
SMICTOM et pour la sécurité de tous, nous  
voudrions faire un petit rappel de civisme :  

           Il est interdit de stationner ou de s'arrêter à proximité d'une 
intersection (avant et après) : vous risquez de gêner la visibilité des 
usagers y débouchant, risquant de provoquer un accident. Il est interdit 
de stationner devant un poteau d’incendie, vous risquez d’en gêner 
l'accès par les services de secours. 

javascript:;
http://www.grandest.fr/


TRANSPORTS SCOLAIRES Collégiens, lycéens  

Un message à l’attention des parents d’élèves est publié sur le site de 

la commune. Ils sont invités à s’abonner sur le site www.fluo.eu afin de 

recevoir les alertes SMS sur les lignes scolaires. 

                                                         

 

Cérémonie d’hommage aux Alsaciens  

incorporés de force à partir de 1942. 

Les anciens combattants de Munchhausen Messieurs  

Eugène DANNENMULLER, Joseph LEHMANN, Edouard DECK,  

Louis STOLTZ et Antoine WINTER ont répondu à l’appel de  

Mme le Maire afin de rendre un hommage à plus d’une cinquantaine 

de Munchhausennois et quelques femmes « Malgré-Nous » incorporés 

de force et envoyés pour la plupart sur les fronts russes. Après un  

dépôt de gerbe, Christian MEICHEL et Charles RUCH ont interprété 

« Aux Morts » accompagnés de Angélique HEYER Porte-Drapeau. 

Mme Denis LALLEMAND-SOLTANA a interprété un magnifique 

poème en l’honneur des « Malgré-Nous » et Mme Béatrice STOLTZ a 

apporté la documentation nécessaire à l’organisation de cette  

cérémonie. Nous les remercions très sincèrement .  



                           
 
 

Les animations estivales pour les jeunes de 4 à 13 ans 
ont suscité un vif intérêt ! 

 
 
Cette année, onze activités estivales ont été proposée et ont attiré plus de 
200 participants ! 
 
Au programme : 
 
 Des activités manuelles, artistiques et créatives 
 
Grâce à l’implication de Mmes Georgette MEYER et Nelly MEICHEL, les 
jeunes ont réalisé des fleurs en feutrine et découvert différents points de  
couture et de broderie. 
 
Lors du bricolage sur le thème des insectes, encadré par Morgane MOSER, 
des pinces à linge en bois ont été métamorphosées en belles coccinelles, 
abeilles et en beaux papillons multicolores. 
 
La Commission Décoration a proposé aux jeunes de réaliser des papillons 
géants à base de matières recyclées et les participants ont laissé libre cours à 
leur imagination en réalisant crabes, grenouilles et coccinelles à partir de  
coquilles St-Jacques. Ils sont également repartis avec un sac en maïs peint 
selon les envies et les goûts de chacun. 
 
 Des activités sportives 
 
Martin TRAN, entraîneur au Basketball Club de Seltz, a enflammé notre  
plateau multisports en transmettant sa passion du basket ; Passes, dribbles, 
tirs au panier et matchs ont rythmé deux demi-journées d’initiation et ont con-
quis tous les participants. 
 
Différentes activités nautiques telles que paddle, pédalo et catamaran ont été 
proposées par Sébastien DEGRÉ animateur agrée à la base de voile de  
Lauterbourg. A midi, Sandra RUCK, Mélanie BURKARD et Cindy KNAUB ont 
proposé grillades, salades et desserts qui ont rassasié les sportifs affamés 
venus à vélo. 



Tirs de précision, tirs à la corde, chamboule tout, relais à petits pas et bien 
d’autres défis ont mis à rude épreuve l’esprit de compétition des jeunes  
sportifs, le tout sous l’œil attentif des organisateurs et arbitres Emma KNAUB, 
Lucie KNAUB et Matéo GABEL. 
 
 Des activités naturalistes 
 
Béatrice, Estelle et Joseph STOLTZ ont transmis leur savoir de la culture de 
la pomme de terre ; Origine de la tubercule, cycle de plantation, culture,  
récolte et stockage n’ont plus aucun secret pour les jeunes qui ont d’ailleurs 
pu participer à la récolte des pommes de terre dans le champ familial. Un  
diplôme a été remis à tous les participants qui sont rentrés chez eux  
l’estomac bien rempli par les succulentes galettes de pommes de terre 
« Dotsche» préparées par Béatrice STOLTZ. 
 
Fabrication de potions et de baguettes magiques ainsi que résolution 
d’énigmes étaient au programme lors des activités proposées par la Maison 
de la Nature et animées par Camille JEAMBRUN et Laura RITTER. Les  
apprentis magiciens venus nombreux peuvent à présent mettre en application 
leurs nouvelles connaissances. 
 
 Des activités culturelles et de loisirs 
 
Sandrine CORRE a proposé un après-midi autour des jeux de société 
« Concept Kids », « Code Name », « Kingdomino » et « Strike ». Que de 
beaux moments de partage et de convivialité. 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes et la Commission Jeunesse ont proposé un 
après-midi de jeux d’enfants qui s’est clôturé par une belle note gustative, en 
effet les membres du CMJ ont préparé des crêpes pour le plus grand  
bonheur des participants. 
 
Lors de la sortie au Naturkundemuseum à Karlsruhe, proposée par Sandra 
RUCK et Cindy KNAUB, une visite guidée de l’exposition Neobiota « La  
nature en mutation » a permis aux participants d’en apprendre davantage sur 
l’évolution de la faune et de la flore dans le Rhin supérieur. 
 
 
Un grand MERCI à tous les animateurs et intervenants, sans qui ces activités 
ne pourraient pas avoir lieu. 
Ils offrent de leur savoir et de leur temps et permettent à la municipalité de 
proposer un programme varié et gratuit. 
 

Cindy KNAUB, adjointe au Maire 



Sortie à la base de voile  

Initiation au basketball  

Réalisation de fleurs en feutrine  

Bricolage sur le thème  
des insectes  

Activités créatives avec  
la Commission Décoration 

Exposition « Neobiota »  



Après-midi jeux d’enfants  

Nature et magie  

Après-midi jeux de société  

La culture de la pomme de terre  

Olympiades de la rigolade  



 
 

Ma toute première Rentrée des classes  
 

C’était en octobre 1931, lorsque j’avais 6 ans.  

J'attendais cette Rentrée des classes avec impatience. J’avais 

hâte de savoir lire comme les grands autour de moi parce que 

j'étais friande d'histoires (à l'époque il n'y avait ni radio, ni télé, ni  

téléphone portable, ni smartphone). 

Le nouveau tablier uniquement réservé pour l'école, était prêt. 

J'avais hérité de mon frère de 6 ans mon aîné, le cartable en cuir 

brun, le plumier en bois à 2 compartiments où logeaient les 

crayons d'ardoise, un crayon à mine, une gomme, un porte-plume 

avec une plume en acier. On m'avait acheté une ardoise neuve 

entourée d'un cadre en bois blanc, percée d'un trou à droite d'où 

pendait une ficelle porteuse d'un coussinet d'étoffe que maman 

avait cousu. J'avais aussi une boîte avec une éponge humide. 

Cette ardoise allait être indispensable durant toute la scolarité à 

l'école et à la maison pour les devoirs. Au recto il y avait des 

doubles lignes et au verso des carrés.  

Enfin le jour de la Rentrée est arrivé. Ce matin-là, tout heureuse et 

bien équipée je montais vers la place devant l'église où affluaient 

tous les enfants. Au coup de 8h sonnant au clocher de l'église, 

Monsieur le directeur au sommet de l'escalier de l'école de  

garçons frappa dans ses mains : signal suffisant pour que les 

grands garçons se rangent en silence, 2 par 2 à droite de  

l'escalier.  

Madame LORBER, grande élégante et souriante vint à nous pour 

nous apprendre à nous ranger 2 par 2, les filles devant, les  

garçons derrière, places à conserver pour toutes les entrées et 

sorties. Le cœur battant j'étais très impressionnée par cette  

atmosphère d'ordre.  



Pénétrant dans la salle de classe ce qui me frappait c'était 

d'abord l'odeur dont on avait imprégné le plancher. Je découvris 

le grand tableau noir, un énorme fourneau, au mur de grands 

cartons avec des lettres et sur le côté une armoire et un tableau 

du Chaperon rouge qui rencontre le loup, une impressionnante 

rangée de bancs à 4 places poussés jusqu'au mur, un profond 

casier pour ranger le cartable et l'ardoise et le plumier. Comme 

tous les enfants ne parlaient que le dialecte Madame LORBER 

nous a initiés aux consignes : tous se lèvent et disent : Bonjour 

Madame - levez-vous, asseyez-vous, je lève le bras droit, le bras 

gauche -pour parler je lève le doigt (index de la main droite). À 

l'appel de mon nom je dois répondre présente. Pour écouter je 

croise les bras sur la table, pour écrire je me tiens droite et j'écris 

avec la main droite. 

Madame LORBER nous a distribué notre premier livre : un  

syllabaire, propriété de l'école qui passait de génération en  

génération dont il fallait prendre soin : le couvrir, le tenir propre, 

ne pas écorner les pages. À la fin du livre j'ai découvert des  

histoires ! Vite que j'apprenne à lire !  

Cette première journée de classe a fait de moi une écolière  

heureuse : tout était si nouveau, tant de découvertes et  

d'émotions m'avaient saisie et Madame LORBER m'a tellement 

fascinée que le soir 

au lit, je n'arrivais pas 

à me détacher de son 

image. 
 

Récit de  

Valérie MEICHEL 

née le 21 août 1925 



  Une Américaine rencontre  
ses cousins d’Alsace à Munchhausen 

 
En septembre 1893 Charles FRITZ, le frère de mon grand-père Martin FRITZ, 
embarqua sur le paquebot P. Calland à Rotterdam, en Hollande. Le 5 octobre 
1893 il débarqua sur l’ile Ellisisland à New-York où il dut effectuer une  
quarantaine, comme tous les immigrants. Il avait décidé de quitter  
définitivement son village natal de Munchhausen à l’âge de 17 ans pour ne 
pas effectuer son service militaire dans l’armée allemande qui durait 3 ans. Le 
24 avril 1902 il obtint la nationalité américaine et exerçait alors le métier de 
boulanger. Il épousera Elsie BALL originaire de Kaltenhouse. Ils vécurent à 
Newark dans le New Jersey et eurent 5 enfants. Il décéda le 23 juillet 1940 au 
Newark City Hospital. 
 

En juin 2022, soit 129 ans plus tard, son arrière-petite-fille Rhiannon SHIRES 
fit le voyage en sens inverse avec sa famille afin de visiter les terres natales 
de son ancêtre. Sa mère Kathleen FRITZ, petite-fille de Charles, parlait  
encore le dialecte alsacien. Lorsque Rhiannon m’informa de sa visite je  
décidais d’organiser une cousinade des FRITZ descendant de mon grand-
père. C’est ainsi que, le 29 juin 2022, les cousins FRITZ se retrouvèrent dans 
la rue du Loh chez  François FRITZ pour accueillir la cousine américaine, son 
mari Glen et leur fils Michael. Beaucoup avaient ramené de vieilles photos et 
on échangea maints souvenirs autour de l’arbre généalogique. Après un bon 
repas nous nous rendîmes au n°16 de la rue neuve où se trouvait la maison 
natale de Charles FRITZ. Celle-ci n’existe plus et la maison actuelle  
appartient à la fille de Joseph FRITZ. La grange et les porcheries sont encore 
d’époque. En visitant ces lieus Rhiannon ne put s’empêcher de verser une 
larme, tellement l’émotion était grande. Ensuite nous visitâmes l’église où a 
été baptisé son ancêtre. Après un tour à la Sauer et au Rhin,  Rhiannon put 
repartir la tête pleine de souvenirs. 
         Maurice FRITZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rhiannon SHIRES est la 5ème à partir de la gauche dans la deuxième rangée 
Son mari Glen est au premier rang à gauche 
Leur fils Mickael est le 5ème à partir de la gauche au premier rang 

 

Le coin 

du  

patrimoine 



 
Les cousins FRITZ dans la cour de la maison natale de Charles qui émigra aux Etats-Unis 
(n° 17 de la rue neuve) 
 

  
Charles FRITZ à droite avec son fils Conrad Charles                       Vue actuelle de leur maison  
devant leur maison à Newark      



Anniversaires 

Décès 

Septembre 
 
93 ans : Mme Sophie WINTER , née SCHNEIDER, le 21.09.1929 

71 ans : Mme Marie-Antoinette REFF née HOFFARTH, le 11.09.1951 

70 ans : M. Richard STOLTZ  né le 24.09.1952 

70 ans : M. René GERBER  né le 27.09.1952 

70 ans : M. Fernand NEICHEL né le 29.09.1952 
 

Naissances 

Eden HERRMANN, né le 01.07.2022 

Fils de Ophélie et Mathieu HERRMANN  

Pantaléon WEISSENBURGER, décédé le 24.07.2022 



Mariage 

Nous adressons nos  

meilleurs vœux de  

bonheur aux mariés  

Mme Anémone WARGEL 

et M. julien MODERY  

le 30/07/2022 

 

Sortie littéraire 
Sandrine CORRE sort  

son 1er roman « Une deuxième veine » 

Un mélange de fantastique avec des messages  

de développement personnel. 

Pour l’occasion, un événement aura lieu en partenariat  

avec le forgeron de Munchhausen : 

Le dimanche 11 sept de 10h à 18h  

14 rue des Seigneurs à Munchhausen 

Animations – dédicaces – petite restauration 

Renseignements au 06 76 57 51 91 

Livre également disponible sur sandrinecorre.com  

et bientôt en librairie. 



Heidrun MOGEL, 80 ans 
Le 30 juillet 2022, à l’occasion des 80 ans de Mme Heidrun  
MOGEL, Mme le Maire Sandra RUCK et ses adjoints Cindy KNAUB 
et Yves GABEL sont allés lui présenter les vœux de la commune en 
lui remettant une corbeille garnie. 

Grands Anniversaires 

Aloyse et Marlyse SENGER, 80 ans 
Aloyse et Marlyse SENGER ont respectivement fêté leurs  
80 ans le 08 juillet et le 14 août derniers. 
Mme Le Maire Sandra RUCK et ses adjoints Cindy KNAUB et 
Yves GABEL leur ont transmis les félicitations et remis un  
panier garni au nom de la municipalité. 



Élise GABEL, 90 ans 
Mme Élise GABEL a fęté ses 90 ans le 24 aoűt dernier. 
Le jour de son anniversaire, Mme Le Maire Sandra RUCK et ses 
adjoints Cindy KNAUB et Yves GABEL sont allés lui transmettre 
leurs meilleurs vœux au nom de la municipalité avec la remise du 
cadeau d’usage. 

Jacqueline WEISSENBURGER, 95 ans 
Mme Jacqueline WEISSENBURGER a fêté ses 95 ans le 26 août 
en accueillant Mme le maire Sandra RUCK et son adjointe Cindy 
KNAUB qui lui ont souhaité les meilleurs vœux au nom de la munici-
palité en lui remettant une corbeille garnie. 
  



 

 

La Réserve Naturelle Nationale  

du Delta de la Sauer fête ses 25 ans ! 
 

Créée le 2 septembre 1992, la réserve naturelle fêtera cette année 
son 25ème anniversaire.  

L’occasion nous est donnée de valoriser ce patrimoine naturel riche et 
unique lors de nombreux évènements organisés sur l’année scolaire 
2022-2023 :  

• Une balade sonore sur le delta de la Sauer, téléchargeable à 
partir de son téléphone ;  

• Des conférences/débats en soirée ; 

• Des visites guidées thématiques sur les oiseaux, les  
amphibiens, etc. ; 

• Des initiations artistiques : aquarelle, poésie avec des artistes 
locaux ; 

• Une journée festive en juin 2023 qui clôturera le programme. 

 
Ces activités seront ouvertes  

à tou.te.s et gratuites. 
 

Suivez-nous sur facebook ou sur notre site internet : 
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/ 

 

retrouvez-nous lors de  
la journée du patrimoine de Munchhausen 

 le 18 septembre 2022 
 

Vous pourrez échanger avec nous sur le programme et tester ou  
découvrir la balade sonore avec son concepteur : le collectif SONYA. 

https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Mélinda MIEGER 
Une apprentie récompensée 
 

S’engager dans la voie de l’apprentissage est la      

meilleure voie de professionnalisation mais elle si  

souvent victime d’idées reçues négatives, or elle     

mérite bien d’être mise à l’honneur ! Nous avons un  

modèle d’exemplarité dans notre village. Née en 

2003, Mélinda a commencé par un CAP en Vente 

spécialisée dans l’alimentaire en alternance qu’elle a 

brillamment obtenu avant de se lancer dans une  

formation Bac Professionnel Métiers de la vente et du 

commerce. Ce sont ses formateurs, sous la direction de Danielle Bastian  

directrice de l’UFA du Lycée Stanislas de Wissembourg qui lui ont proposé de 

se présenter à un concours initié par la Société des membres de la légion  

d’honneur destiné à récompenser des apprentis particulièrement méritants.  

Mélinda a courageusement accepté le défi, elle suit une formation en alternance 

dans une boulangerie/pâtisserie du secteur et commence souvent à 4H30 du 

matin. Elle travaille entre 35H et 45H par semaine. Elle parle couramment  

l’allemand, a dû s’adapter à la clientèle, doit choisir ses mots, « pas toujours  

facile », souligne-t-elle. Mais cette formation lui a donné confiance en elle et 

c’est ainsi qu’après une première sélection, elle s’est présentée devant un jury 

composé de 3 professionnels. Là, elle s’est vite sentie à l’aise quand ils ont  

compris que Mélinda parlait alsacien, elle a su se défendre avec le sourire et 

confiance en soi. 

C’est ainsi que Mélinda a été retenue et s’est vue remettre le « Prix  

d’Encouragement – Promotion de l’apprentissage » par le président de la SMLH 

jeudi 30 juin, 8ème sur 22 lauréats bas-rhinois et cela l’encourage à poursuivre sa 

voie. Mais elle aimerait découvrir un autre domaine de la vente et voudrait suivre 

la formation en BTS Vente négociation et digitalisation et découvrir de nouveaux 

horizons. Elle est travailleuse et ne compte pas ses 

heures. Durant son temps libre, elle accompagne son petit 

ami sur les marchés et travaille à la ferme. Son rêve de 

petite fille s’est réalisé début juillet  : un saut en parachute 

et son péché mignon : le pavé à la framboise. 

Nous la félicitons pour son sérieux et l’encourageons pour 

la suite de son parcours professionnel.  



Le club d’échecs reprendra ses activités                     
jeudi 8 septembre  

Rendez-vous chaque jeudi (hors vacances scolaires) à 
l'école de Munchhausen à 17h. Dès 4 ans il est possible 
d'apprendre à jouer aux échecs, même si c'est plus facile 
vers 6 ans. Venez essayer! Trois séances sont offertes tout 
au long de l'année.  

Les parents peuvent également venir  
découvrir ce jeu de stratégie millénaire.  

Cotisation annuelle :  

Jeunes: 50 euros. Adultes: 20 euros. 

HARMONIE Sainte-Cécile 

Répétitions tous les vendredis de 20h à 22h  

à la salle polyvalente. 



L'école de musique d'Alsace du Nord                         
prépare sa rentrée ! 

 
Elle accueille toute personne désirant s’inscrire à une pratique  
musicale. Les enfants âgés de 4 à 5 ans pourront développer leur 
musicalité dans nos ateliers d’éveil musical. 
L’apprentissage d’un instrument pourra se faire dès 6 ans. 
Nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à différents cours 
d’instrument : 
 
Flûte traversière, Clarinette, Hautbois, Saxophone, Trompette, 
Trombone, Tuba, Percussions, Batterie, Guitare, Piano, Violon 
et Chant...(possibilité de prêts d'instruments à vents) 
 
Les cours sont dispensés dans plusieurs villages de la Communauté 
de Communes et reprendront le lundi 12 septembre  
 
L’école de musique organise une Journée « Portes Ouvertes » le 
samedi 10 septembre à l'espace musical de Mothern (à côté de 
la salle polyvalente) de 14h à 17h. Les enfants pourront y voir les 
différents instruments. 
Créée en 2010, l’école de musique EMAN est une association à but 
non lucratif qui regroupe 4 harmonies du territoire de la plaine du 
Rhin (musique St-Ulrich de Buhl, Harmonie de Lauterbourg,  
Harmonie Ste-Cécile de Mothern, et Harmonie de Munchhausen). 
La Collectivité Européenne d’Alsace ainsi que la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin soutiennent financièrement l’école 
de musique. 
  
Pour tous renseignements, vous pourrez contacter  
M. SCHMITZ Renaud au 06 81 78 79 96 
ou par mail: musique_schmitz@hotmail.com 
 

mailto:musique_schmitz@hotmail.com


CERCLE ST. PANTALEON MUNCHHAUSEN 

AGR-FSCF—Agrément Ministériel n° 4791 du 1er juillet 1949  
N° SIREN : 904 109 196 

            A la salle polyvalente de MUNCHHAUSEN :  

Reprise des activités de gymnastique :  

Mardi, 13 septembre 2022 pour les Poussines 

Gymnastique pour les filles Poussines de 6 à 9 ans  
(nées en 2016_2015_2014_2013):  Les mardis de 17h15 à 18h30 

Renseignements : Christian MEICHEL  Mail : meichelchristian@gmail.com    

             Port. : 06 68 53 86 24 

Mardi, 20 septembre 2022 pour les Jeunesses 

Gymnastique pour les filles Jeunesses à partir de 10 ans  
(nées en 2012 et avant) :  Les mardis de 18h30 à 20h00 

Renseignements : Alicia DIETRICH      Mail : alicia.dietrich1305@gmail.com 

             Port. : 07 71 11 65 17  

                Christian MEICHEL    Mail : meichelchristian@gmail.com      

Step adultes : à partir du Mercredi, 28 septembre 2022 

Les mercredis de 19h30 à 20h30 

Renseignements : Sylvie ZOLT       Mail : sylvie.zolt@gmail.com   

             Port. : 06 89 94 48 40                 

Gymnastique masculine vétérans 

Renseignements : Pascal Dietrich        Mail : pascaldietrich1968@gmail.com      
             Port. : 07 71 27 35 32 

 
Les inscriptions se font à la salle polyvalente de MUNCHHAUSEN  

lors des entraînements.  /  Cotisation pour la saison : 45 € 

   Christian MEICHEL, Président du Cercle St.Pantaléon de Munchhausen                   
    Les monitrices et moniteurs 

mailto:meichelchristian@gmail.com
mailto:alicia.dietrich1305@gmail.com
mailto:meichelchristian@gmail.com
mailto:sylvie.zolt@gmail.com
mailto:pascaldietrich1968@gmail.com


YOGA 

Tous les lundis de 18h00 à 19h30 à la salle  

polyvalente (extension, à l’arrière). 

- 10€/séance  

- Prévoir un tapis de gym  

Contact : Carine DIEBOLD - 06 40 18 80 65  

      CHORALE  « RAINBOW KIDS » 

Répétition le mardi de 18h30 à 19h30 à 

partir du 20 septembre à l’école pour les 

enfants à partir de 6 ans . 



 

 

 

 

Chères habitantes, chers habitants,  

   chers seniors de Munchhausen, 

 
Après la pause estivale, les rencontres du jeudi reprennent 
en septembre ! 

Chantal, Christine, Jacqueline et Simone 

vous accueilleront le jeudi après-midi autour d'un  
« Kaffe-Kuche » dans la salle de réunion de la mairie de 
14h00 à 16h00. 

 

Les dates à retenir sont les jeudis : 

15 septembre 2022 

13 octobre 2022 

17 novembre 2022 

15 décembre 2022 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

Simone SCHNEIDER (06.82.02.00.77), membre du CCAS 

Cindy KNAUB (07.61.90.08.30), adjointe au maire et membre du CCAS 

 

Les rencontres du jeudi 



 

Le Club 50A80 propose une marche le Vendredi 16 septembre à 

Fessenheim-le-Bas, autour des collines du village puis retour vers 

midi et repas au Restaurant « S’Fassner Stuebel »  

Départ 10h  - Parking en face du Restaurant (prix : 17.50€/Pers) 

Au programme seront également 2 voyages d’1 semaine en 2023: 

- la découverte de l’AUBRAC : du 14 mai au 21 mai 2023 

- les HAUTES-ALPES à Serre-Ponçon : du 23 au 29 septembre 23 

Renseignements :50A80 Michel HARRI 9 rue des iris à Munchhausen  

Tel : 06 07 72 98 16 ou mail harri.lucien@gmail.com 

Du 3 au 6 septembre : Messti 

11 septembre : dès 11h30 : Fête du Couscous organisée par 

l’AAPPMA de Munchhausen à l’étang de pêche RESERVATION : 

avant le 01 septembre 2022 chez Vincent GABEL 06 43 24 89 62 

ou Jonathan BAUMANN 06 33 64 02 64 

18 septembre : Fête du patrimoine organisé par la Maison de la 

Nature de Munchhausen 

24 septembre : dès 14h00 au terrain de foot et parking de la salle 

polyvalente : Natur’Games : Après midi sportif et festif pour les 

sportifs et les familles puis Open Air avec restauration  

Tartes flambées et buvette 

1er Octobre : Hall d’entrée de la salle polyvalente à 10h00  

Dégustation de vins - Caves Gilbert MEYER, vigneron-indépendant 



Les conscrits 2004 en fête ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes de Munchhausen nés en 2004 : Mathilde DIETRICH, Dylan 

HEINTZ, Emma KNAUB, Evan MATHERN, Charlène MOEBS, Simon 

RUCK, Lisa WESTERMEYER, Yanis WILHELM, Inès WILLÉ (née en 

2005) (Clara SIMENC et Lisa LIPOKATIK excusées) ont conçu,  

construit un nouveau char béni par M. le curé KLIPFEL et inauguré 

par Mesdames les maires, fabriqué plus d’un millier de roses en  

papier, et participé avec leurs copains de Mothern à cette tradition ! Ils 

ont été invités pour les petits-déjeuners, déjeuners ou dîners par leurs 

familles.  

Une équipe dynamique qui sera présente au Messti de Munchhausen. 







Saison 2022/2023 - Matchs aller 

MUNCHHAUSEN EMM 2 PREUSCHDORF US 2 Dimanche 28/08/2022 16h00 

KALTENHOUSE EXC 3 MUNCHHAUSEN EMM 3 Dimanche 04/09/2022 10h00 

COUPE 1ER TOUR Dimanche 11/09/2022 10h00 

GUNDERSHOFFEN ASP 3 MUNCHHAUSEN EMM 2 Dimanche 18/09/2022 10h00 

MUNCHHAUSEN EMM 3 BEINHEIM SS 2 Dimanche 18/09/2022 10h00 

COUPE 2EME TOUR Dimanche 25/09/2022 10h00 

MUNCHHAUSEN EMM 2 ROTT FC 1 Dimanche 02/10/2022 16h00 

HERRLISHEIM FC 3 MUNCHHAUSEN EMM 3 Dimanche 02/10/2022 10h00 

HATTEN AS 1 MUNCHHAUSEN EMM 2 Samedi 08/10/2022 18h30 

MUNCHHAUSEN EMM 3 SESSENHEIM/STATTMATT 3 Dimanche 09/10/2022 10h00 

COUPE 3EME TOUR Dimanche 16/10/2022 10h00 

OHLUNGEN AS 3 MUNCHHAUSEN EMM 2 Dimanche 23/10/2022 10h00 

MUNCHHAUSEN EMM 3 OBERLAUTERBACH US 4 Dimanche 23/10/2022 10h00 

MUNCHHAUSEN EMM 2 CLIMBACH CO 1 Dimanche 30/10/2022 15h00 

BISCHWILLER TURC US 3 MUNCHHAUSEN EMM 3 Dimanche 30/10/2022 10h00 

DURRENBACH/HEGENEY 
2 MUNCHHAUSEN EMM 2 Dimanche 06/11/2022 14h30 

MUNCHHAUSEN EMM 3 N/A Dimanche 06/11/2022 10h00 

MUNCHHAUSEN EMM 2 SCHLEITHAL US 2 Dimanche 13/11/2022 14h30 

SCHEIBENHARD FC 3 MUNCHHAUSEN EMM 3 Dimanche 13/11/2022 10h00 

TRIMBACH FC 1 MUNCHHAUSEN EMM 2 Dimanche 20/11/2022 14h30 

MUNCHHAUSEN EMM 3 DRUSENHEIM FC 3 Dimanche 20/11/2022 10h00 

MUNCHHAUSEN EMM 2 DAMBACH NEUNHOF FC 1 Dimanche 27/11/2022 14h30 

N/A MUNCHHAUSEN EMM 3 Dimanche 27/11/2022 10h00 

N/A MUNCHHAUSEN EMM 2 Dimanche 04/12/2022 14h30 

MUNCHHAUSEN EMM 3 SELTZ FC 4 Dimanche 04/12/2022 10h00 



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

ment de dernière minute). 

03.07 : WISSEMBOURG / SOUFFLENHEIM 

11.09 : BEINHEIM 

18.09 : BETSCHDORF 

25.09 : BISCHWILLER 

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 

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 

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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