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Chères Munchhausennoises, 
Chers Munchhausennois, 

 
 Cette année 2022 a pu recouvrer une certaine  
normalité sanitaire, mais lÕépidémie de Covid-19 touche  
malheureusement encore certaines personnes. JÕai une  
pensée émue à toutes les personnes de la commune qui nous 
ont quittées cette année. 
 De nombreux projets communaux ont pu se développer 
malgré le manque de matériaux, de main dÕœuvre, lÕinflation. 
 Avec lÕéquipe municipale nous finaliserons les projets 
engagés en 2022 et continuerons à développer de beaux 
projets en toute prudence, en adoptant des gestes-clés du 
Plan de sobriété énergétique au quotidien et pour le long 

terme, telle lÕextinction dÕun lampadaire sur deux dès le mois de décembre 
comme lÕa décidé le Conseil Municipal. Restons raisonnables, chaque geste 
compte et chaque citoyen est impliqué dans ces démarches de transition. 
 En ces moments de fêtes qui approchent, je tiens à remercier mes  
conseillères et conseillers municipaux pour leur soutien et le travail réalisé 
tout au long de l'année, et tout particulièrement l'engagement quotidien de 
mes adjoints au Maire. 
Je ne voudrais pas oublier dans mes remerciements, pour leur engagement tout 
au long de lÕannée, le personnel communal, les membres du CCAS, de la  
commission décoration, les associations locales, lÕéquipe éducative et vous tous. 
 Regardons 2023 avec confiance, optimisme et sérénité, gardez une bonne 
santé, cÕest ce que je souhaite de tout cœur à tous les habitants de notre beau 
village.  
 

Votre Maire  
 

Sandra RUCK 



Horaires d’ouverture de la mairie du mardi 27/12/22 au vendredi 30/12/22 :  

· Mardi 27 décembre 2022 de 11 h 00 à 12 h 00 
 

· Mercredi 28 décembre 2022 de 11 h 00 à 12 h 00 
 

· Jeudi 29 décembre 2022 de 11 h 00 à 12 h 00 
 

· Vendredi 30 décembre 2022 de 10 h 30 à 11 h 30 
 

La mairie sera exceptionnellement fermée les après-midis du mardi 27/12/22 au vendredi 
30/12/22 et la journée du 02/01/2023.  

Merci de votre compréhension. 

Fonds de Compensation 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 

Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée assure aux collectivités locales, la 
compensation forfaitaire à hauteur de 16,404 % de la TVA dont elles s’acquittent pour certaines 
dépenses d’investissement et de fonctionnement. 
 
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les dépenses réalisées au cours de 
l’exercice 2021 versé au bénéfice de la commune de Munchhausen en 2022 : 
 
Pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées et prises en charge par le 
comptable au cours de l’exercice 2021, il est attribué à la commune de Munchhausen, le montant 
total de 20 253,05 € représentant le montant lui revenant pour l’exercice 2022 au titre des fonds 
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. 

Tous les 2ème jeudi du mois à 16h, Mme Marine LISSANDRE, instructrice à l’Atip de 
Haguenau et affiliée à notre commune de Munchhausen, peut vous recevoir sur  
rendez-vous en mairie afin de vous guider et vous conseiller quant à vos projets  
d’urbanisme. Vous pourrez lui présenter vos avant-projets de permis de construire ou 
de déclaration préalable et pourra vous répondre si votre projet concorde avec le PLU 
en vigueur à Munchhausen. 

Le calendrier des Sapeurs-Pompiers de l'UT16  

est à votre disposition au bureau d'accueil de la Mairie. 

Vous pouvez faire un don si vous le désirez. 



 
L’enjeu de l’éclairage public vis-à-vis de la crise énergétique 

 
 
Cela n’aura échappé à personne, les enjeux climatiques des dernières années ont amené bon 
nombre de communes à réduire la voilure concernant l’éclairage public. De nombreuses  
collectivités procèdent maintenant à l’extinction des feux sur certaines plages horaires. Cette  
année encore, le nombre de coupures nocturnes s’est accéléré pour faire face à la crise  
énergétique et l’augmentation du prix de l’énergie et notamment celui de l’électricité. 
 

A Munchhausen nous restons pour l’instant couverts par le bouclier tarifaire mis en place par le 
gouvernement, cependant nous n’en restons pas moins soumis aux augmentations  
réglementaires du prix du kilowattheure, des taxes et du prix de l’abonnement. Ainsi, entre  
janvier 2021 et novembre 2022, le prix du kilowattheure pour l’éclairage public est passé de 
0,0691€ à 0,1106€ faisant passer notre facture pour l’éclairage public de 13 033,58 € à  
15 358,48 €, soit une augmentation de quasiment 20 % ! 
 

Il nous appartient donc de trouver la meilleure solution face à ces problématiques. Plusieurs 
pistes ont été étudiées et discutées au sein du conseil municipal. Nous pourrions par exemple ne 
pas tenir compte des augmentations ou de l’enjeu climatique. Mais aujourd’hui ainsi que dans un 
futur proche, cela irait à contre-sens des mesures environnementales qui sont mises en place un 
peu partout. 
 

L’autre option évoquée serait la coupure de l’extinction de l’éclairage public pendant certaines 
heures de la nuit comme cela se fait ailleurs. Les études récentes sur le sujet semblent  
démontrer l’absence d’effets sur une potentielle hausse de l’insécurité, notamment en termes 
d’exposition des usagers de la voirie ou encore vis à vis des cambriolages. Nous n’avons  
cependant pas souhaité aller aussi loin à ce jour, et préféré attendre les retours d’expérience des 
communes qui pratiquent ces coupures. 
 

Cependant, afin d’agir dans un souci de cohérence nous allons mettre en place deux mesures 
qui nous semblent être un bon compromis vis-à-vis des défis à relever. 
 

A partir du mois de décembre, nous allons donc procéder à la coupure d’un lampadaire sur deux, 
en appliquant les règles suivantes :  

Pas de coupure à proximité de l’école ou devant les arrêts de bus. 

Pas de coupure pour les lampadaires couvrant un croisement. 

Pas de coupure pour les lampadaires couvrant un passage piéton. 

Pas de coupure si celle-ci plonge la partie d’un quartier dans le noir. 
 

Parallèlement à ces mesures, nous avons d’ores et déjà lancé une étude sur le remplacement 
progressif des anciens lampadaires par des dispositifs de type led. Ce remplacement se fera sur 
la durée, en raison de l’investissement financier colossal que cela représente, mais dans les 
temps à venir une réduction de la consommation des anciens dispositifs énergivores s’impose. 
Les illuminations de Noël seront réinstallées cette année dans la mesure où elles ont déjà fait 
l’objet de remplacements par des ornements leds à faible consommation depuis 2020. Le temps 
actuel, qu’il soit météorologique ou social, est trop terne pour se priver de la chaleur que  
procurent ces lumières à l’approche des fêtes de fin d’année : il nous faut avant tout continuer de 
vivre.  

Face aux différents enjeux, nous sommes conscients qu’il n’existe pas de consensus qui fera 
l’unanimité, cependant notre volonté est de parvenir aux objectifs en agissant de manière  
cohérente, en nous dirigeant vers la sobriété énergétique plutôt que de s’en éloigner ou de ne 
rien faire. 



Quelques exemples d’investissements et de travaux parmi  
tant d’autres depuis notre élection en 2020 

Création de 2 terrains de pétanque : 
Deux terrains de pétanque ont été créés par une équipe de bénévoles.  

Création d’un échiquier : 
Grâce à la restauration des pièces et des caisses par la commission décoration, ainsi que la  
préparation du terrain par les agents techniques et l’adjoint Jonathan IMBERY, jeunes et moins 
peuvent s’adonner au jeu d’échecs. 

Réfection du garde-corps de la rue de l’Eglise 

Travaux réalisés par des membres  

du Conseil municipal et des bénévoles 



Extension de l’aire de jeux : 
Entreprise : EPSL de Lingolsheim 
Coût : 38 120,10 € HT soit 45 744,12 € TTC  

Coût des travaux HT 38 120,10 € 

Subventions :   
Fonds de concours de la Communauté 
des Communes de la Plaine du Rhin de 
Beinheim 

  
15 308,13 € 

Dispositif de soutien à l’amélioration du 
cadre de vie et des services de proximité 
de la Région Grand Est 

TOTAL des subventions 

7 624,00 € 
   

 
22 932,13 € 

Soit environ 60 % de subvention 

Nouvelle salle des associations « Les eaux douces » : 
Travaux réalisés par les membres du Conseil municipal. 

Travaux Rue du Loh vers Mothern et chemin Allmendberg 

Entreprise : COLAS d’Ostwald 

Coût : 5 596,00 € HT soit 6715,20 € TTC 



Démolition d'un bâtiment communal à usage de stockage (ancienne coopérative  
agricole) et aménagement d'un emplacement avec un abri pour un distributeurs  
automatique de denrées alimentaires : 
Maître d’œuvre : Alsace Nord Architecture de Soultz-Sous-Forêts 
Entreprise : HR Construction de Schleithal 

Œuvre d’art en forme de Cœur à l’entrée du village : 
Œuvre d’art réalisée et offert par les apprentis de la section Bac professionnel Technicien en 
Chaudronnerie Industrielle et matière « corten » (acier intempérie) offert par l’entreprise Eiffage. 
L’aménagement à été réalisé en interne par les agents techniques de la commune. 

Coût maîtrise d’œuvre HT  4 225,00 €  

Coût des travaux HT : Lot 1 démolition et réfection 44 070,00 €  

Coût des travaux HT : Lot 2 aménagements extérieurs  25 590,00 €  

Subventions : 
Dotation de soutien à l’investissement local de la  
Préfecture du Bas-Rhin 
Fonds de solidarité communale du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
Soutien à la résorption des friches et des verrues paysagères de la  
Région Grand Est 

TOTAL des subventions 

 
25 236,00 € 

 
18 778,00 € 
8 750,00 € 

 
52 764,00 € 

Soit environ 70 % de subvention  



Aménagement du cimetière – tranche 1 des travaux : 
Entreprise : SARL JARDINS DU RHIN de Beinheim 
Coût : 11 964,90 € HT soit 14 357,88 € TTC  

Coût des travaux HT 11 964,90 € 

Subvention : 
Fonds de concours de la Communauté des Communes de la 

Plaine du Rhin de Beinheim 

  
  

6 001,31 € 

Soit environ 50 % de subvention 

Des travaux d’aménagement du cimetière se poursuivront tout au long du mandat notamment 
par l’aménagement d’un columbarium. 

Logements communaux 
Les travaux de rénovation et de réhabilitation se poursuivront jusqu’en 2023. 
Le détail des dépenses et des subventions sera diffusé à la fin des travaux. 



Récapitulatif des dépenses en 2022 

Ecole du Delta de la Sauer 
Consciente de l’importance de notre école, la commune s’engage en faveur de nos écoliers,  
ci-dessous un récapitulatif des dépenses de l’année budgétaire 2022.   

Installation de stores au rez-de-chaussée de l’école : 
Entreprise : Entreprise OFB de Kilstett 
Coût : 3 767,10 € HT soit 4 520,52 € TTC  

Il a fait froid mais la sortie était 
très intéressante.   

Mardi 22 Novembre 2022, la classe de CP – CE1 a marché dans la réserve naturelle du Delta 
de la Sauer, avec Thomas (animateur nature du conservatoire d’espaces naturels d’Alsace). 

· La sortie avait pour but de rappeler la réglementation en vigueur dans la réserve. 

« Thomas nous a expliqué ce que veulent dire les panneaux qu’on trouve à l’entrée de la  
réserve. » 

« Il nous a dit que la réserve était un espace naturel protégé et qu’on ne pouvait pas faire ce 
qu’on voulait » 

· Les élèves ont également appris à reconnaitre des arbres grâce à leurs feuilles : « Le chêne, 
le saule, le tilleul, le lierre et ‘la feuille magique’ qui s’appelle le cornouiller sanguin ». 

 

· Pendant la visite, nous avons vu passer quelques mésanges charbonnières dont le sifflement 
est reconnaissable grâce à un moyen mnémotechnique qui nous a beaucoup fait rire : « Tu pues, 
tu pues, tu pues… ». 



Bonjour, 
 

Permettez-moi de me présenter, je suis  le fils de …. 
eh oui le père Noël a eu un fils caché avec une reine de glace un peu givrée, à 
laquelle il avait fait le coup de la panne des sens… mais mon papa devenant  
gaga, il mÕa laissé les rênes du pouvoir.  
JÕai donc viré les rennes, entre nous, ils ne tenaient plus la route, ils avaient 
perdu tous leurs points à la tournée de lÕan dernier. 
Le traîneau, je lÕai mis à la casse, et me suis acheté une décapotable plus 
« dans le vent ». 
La hotte, elle est chez Emmaüs, peut encore servir pour faire les courses de 
gros rouge chez Lidl. 
(LÕabus dÕalcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération) ..je 
suis obligé de le dire… 
Ah oui, jÕai aussi congédié les lutins après le dernier contrôle fiscal, eh oui ils 
nÕétaient pas déclarés…et puis la main dÕœuvre chinoise est moins chère. 
Les enfants, plus besoin de mÕécrire une lettre manuscrite avec des petits 
dessins gnan gnan, je sais à peine lire, tout juste compter. Non, envoyez –moi 
votre liste sur clé USB ou alors surfez sur Amazon.com et cliquez sur les  
joujoux de votre choix, je vous signale que les tablettes numériques sont en 
rupture de stock, réessayez plus tard dans la saison avec mon collègue le  
lapin de Pâques, dÕici là les petites mains asiatiques vous en auront  
reconfectionné…en attendant faudra vous rabattre sur celles en chocolat, 
(Pour votre santé, éviter de grignoter entre les repas) désolé, je sais, ça 
casse lÕambiance mais suis obligé de le rajouter… 
Les parents, pas besoin de ramoner la cheminée, DHL se charge de la  
livraison. 
Au fait, jÕai changé dÕadresse, je nÕhabite plus au pôle Nord, trop long à 
chauffer, même avec le réchauffement climatique, non, je me suis expatrié…
mais non pas en Belgique, y a déjà lÕautre ventru au nez rouge, non,  jÕhabite 
aux Maldives, cÕest plus proche de mes fournisseurs asiatiques…et puis de 
mon oasis paradisiaque, jÕai aussi créé dromadaire.com pour vos cartes de 
Noël virtuelles…pour vous éviter la corvée des vœux… 
Je me suis aussi fait relooker, jÕai rasé ma barbe trop barbante à  
débarbouiller, fait des rastas avec ma tignasse et comme le rouge ne me sied 
pas au teint, je mÕhabille en noir cÕest plus chic et ça amincit comme dit la 
Dreikaus… 
Alors si vous croisez un gros bonhomme ventru à barbe blanche et habillé en 
rouge, signalez-le à la brigade des fraudes, 
CÕEST UN FAUX !!!         Alors…… Joyeux Noël  à tous 
Et si le dîner de Noël vous ennuie,  rejoignez-moi sur Face book, nÕhésitez 
pas  à chatter ou twitter avec moi, entre deux  canapés de foie gras et la 
bûche pur beurre. 
(Consommer cinq fruits et légumes par jour et pratiquez un sport  
régulièrement) 
…ça aussi chuis obligé de le …hips…rajouter. 
                                                                                               

                                                 Votre dévoué CYBERNOËL 
 

Avec nos remerciements à Geneviève HUSER 



A la veille des fêtes de fin d’année, le Conseil de Fabrique de l’église tient à communiquer le 
bilan de ses activités. 
Après trois années d’abstention, nous avons pu reconduire la fête paroissiale et patronale sur le 
parking de la Sauer. Celle-ci a, une fois de plus, connu un franc succès. Les paroissiens ont été 
nombreux à assister à la célébration de la Grand-messe dans un cadre idyllique et nous  
reconduirons cette manifestation en 2023 au profit de l’entretien et la restauration de l’église. 
Je remercie très chaleureusement mes collègues du Conseil de Fabrique pour leur soutien  
permanent, les différentes associations locales pour leur altruisme et tout particulièrement la  
Chorale pour sa générosité et son dévouement, toujours prête à rehausser les différentes  
célébrations eucharistiques. 

Conseil de Fabrique 

Le Conseil de Fabrique a procédé aux dépenses suivantes au courant de cette année : 
 
 - Participation aux frais du bulletin paroissial    : 533,85 € 
 - Articles de culte         :        355,15 € 
 - Entretien et réparations        :        65,00 € 
 - Frais d’assurances         : 677,80 € 

  - Frais d'eau et d’électricité        : 833,00 € 
  - Frais divers          :        435,35 € 

Au courant de l’année 2022, la vente de veilleuses à la chapelle a rapporté la somme de 458,57€. 
Des dons ont également été enregistrés dans cet oratoire pour un montant de 209,00 €, ce qui fait 
une somme totale de 667,57€. Un très grand merci à cette personne qui, durant toute l’année,  
s’occupe de la propreté, du fleurissement ainsi que de la gestion de ce lieu de recueillement.  

Je voudrais également adresser mes très sincères remerciements à tous ceux qui s’occupent du 
nettoyage de l’église, des aubes, des nappes, du fleurissement. Le bilan de cette année est à 
nouveau positif et encourageant. J'associe à cette réussite toutes ces âmes serviables qui se  
dévouent toute l'année ainsi que ceux qui nous soutiennent lors de la fête paroissiale et notre  
traditionnelle choucroute. 
J'exprime ma gratitude à tous ces paroissiens qui soutiennent le Conseil de Fabrique par des 
dons d’argent, de fleurs, de rameaux, de coup de main pour des travaux exceptionnels. C’est 
grâce à cette générosité et ce soutien permanent que nous arrivons à réaliser tous ces travaux 
d’entretien et de réparation et nous en sommes fiers.  

Je tiens également à remercier très cordialement M. le Curé Klipfel et le Père Honoré pour leur 
engagement, leur disponibilité et leur dévouement inébranlable. 
Cette année qui s'écoule a connu des joies et des peines. Une pensée particulière à toutes ces 
familles qui ont perdu un être cher. 
C'est avec joie que je vous adresse pour la nouvelle année tous mes vœux de bonheur et de 
prospérité. Que ce temps de fête soit habité par l’amour, l’amitié et le bonheur partagé. 
 
 

Le président du Conseil de Fabrique  
Bernard WEINHARD 



Le Président, le Comité et l’ensemble des pêcheurs de l’AAPPMA 
de Munchhausen vous souhaite  

un joyeux Noël et une heureuse année 2023. 

La Chorale Ste Cécile de Munchhausen vous remercie pour votre soutien tout au 
long de l'année.  
Toute personne intéressée par le chant choral est la bienvenue pour partager sa 
passion au sein de notre association.  
Nous vous souhaitons un joyeux Noël 2022 entourés de vos proches dans la paix et 
la sérénité et une bonne et heureuse année 2023. 

La Chorale Ste-Cécile 

L’ AAPPMA 

L’Harmonie Ste Cécile 

L' Harmonie Sainte Cécile de Munchhausen est heureuse 
d' avoir enfin pu reprendre ses activités cette année et 
nous espérons que ce nouveau départ ne connaisse plus  
d' interruption dans les années qui viennent. 

Après une trop longue attente, nous sommes fiers d' avoir 
pu vous présenter cette année notre Concert de  
Printemps et vous recevoir lors de notre traditionnelle 
Fête de la Choucroute. 

Vous aurez aussi pu nous redécouvrir lors des diverses manifestations et cérémonies  
organisées dans le village et les alentours. 

Nous vous remercions toutes et tous pour le soutien et 
les encouragements que vous nous avez apporté !!! 

Nous vous donnons rendez-vous le 15 Avril 2023 pour 
notre Concert de Printemps ainsi que le 29 Octobre 
2023 pour la Fête de la Choucroute. 

Vous pouvez prendre de nos nouvelles et nous suivre 
sur Facebook : Harmonie Ste Cécile Munchhausen 

!!! Bonne Santé et Joyeuses Fêtes !!! 



Le Président et les membres du Football Club de Munchhausen remercient vivement toutes les 
personnes de Munchhausen et des environs pour leur soutien lors de l'année 2022 et pour leur 
présence lors des matchs et manifestations. 

 
« Se lever en chantant, sourire à la vie, s’enrichir d’amitiés, 

réaliser ses rêves, choisir simplement  
le bonheur ! » 

 
Bonnes fêtes de fin d'année  

remplies de lumière, de douceur,  
de paix et de chaleur !  

Bonne et heureuse année 2 23 ! 
 

Serge GABEL, Président 

Les Amis du Vélo de Munchhausen  
vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 2023.  

Sortie à Baiersbronn 

Le Amis du vélo 

Le club de yoga 



Le Président, le comité ainsi que tous les membres du Cercle St. Pantaléon de Munchhausen 
remercient sincèrement toutes les personnes de Munchhausen et des environs pour votre  
soutien lors de cette année  et vous souhaitent un Joyeux Noël 2022 et une Bonne et Heureuse 
Année 2023.  

Nous espérons vous retrouver en 2023 lors de nos manifestations à la salle polyvalente à  
commencer par les représentations théâtrales du vendredi, 20.01.2023 à 20H00 ou des  
samedis, 21.01.2023  ou 28.01.2023 à 20H00. 

Les réservations sont possibles dès maintenant, par tél au 03 88 86 83 72  
ou meichelchristian@gmail.com; prix de la place numérotée : 8 €. 

La représentation théâtrale pour les Aînés a lieu le Samedi, 28.01.2023 à 14H00  
(Entrée gratuite pour les Aînés).  

Christian MEICHEL 
Président du CSPM 

Le Cercle St Pantaléon 

Le club d'échecs de la Plaine du Rhin a investi les nouveaux locaux de la salle des associations 
pour organiser une rencontre où les filles ont été plus fortes que les garçons avec une victoire 
de 4-1 . Le club vous présente tous ses vœux les plus chaleureux, pour une année de joie et de 
santé   

Le club d’échecs 





Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,  
 
L’année 2022 se termine avec son florilège d’éléments marquants 
qui impactent notre quotidien. Face aux incertitudes et difficultés  
induites par la pandémie, la guerre sur le continent européen, le  
réchauffement climatique…, la région mène une politique de  
protection de ses habitants, de transformation du territoire et  
d’innovation dans de nombreux domaines. 
 
Avec un taux d’inflation élevé, protéger le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens est une préoccupation majeure de nos  
orientations budgétaires. Ainsi pour notre jeunesse, la  
région a fait le choix de ne pas augmenter les transports scolaires, 
les repas des lycées et d’absorber les surcouts énergétiques des 
lycées pour préserver les moyens éducatifs. 
 

Le développement durable est le fil conducteur de toutes nos  
stratégies régionales. Que ce soit la montée en charge progressive des offres de transport ferro-
viaires qui passe par plus de 27 millions d’euros engagés par la  
région sur les quatre lignes d’Alsace du Nord sur la période 2020-2022 pour  
éviter les ralentissements, ou encore les nombreuses aides apportées aux  
communes, aux entreprises, aux associations et aux particuliers, notamment pour la rénovation 
énergétique ou le remplacement du système de chauffage, notre volonté est d’accompagner  
chacun pour transformer notre région et répondre aux défis énergétiques et climatiques. 
 
La région a également adopté en 2022 un plan pluriannuel « 500 relocalisations » pour  
dynamiser et renforcer notre tissu industriel et créer des emplois. 90 entreprises ont d’ores et  
déjà été accompagnées à cet effet et de nombreuses autres entreprises ont bénéficié de l’aide à 
l’investissement. 
 
En dehors de ses compétences propres, la Région partage, avec les autres  
collectivités, la compétence culture, sport, promotion des langues régionales, éducation  
populaire, tourisme… et accompagne de ce fait de très nombreuses structures et associations 
locales qui sont l’âme de nos territoires.  
 
Pour en savoir davantage, retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur  
https://www.grandest.fr/aides/ 
 
Ou contactez-nous à la maison.saverne-haguenau@grandest.fr,  
tél : 03 88 03 40 80  
 
Je vous souhaite une très belle année 2023, qu’elle soit chaleureuse et remplie de satisfactions 
Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit! 
 
Evelyne Isinger - Salmbach 
Conseillère régionale, déléguée aux mobilités transfrontalières  
evelyne.isinger@grandest.fr 



Toute l’équipe du Cen Alsace vous souhaite une excellente fin d’année 2022 et un bon  
début d’année 2023! 

Nous nous réjouissons particulièrement de cette nouvelle année, qui sera marquée par de  
nombreuses festivités à l’occasion des 25 ans de la réserve naturelle.  

Le premier évènement aura lieu le 9 décembre 2022 à la Maison des Loisirs et de la Culture 
de Seltz à partir de 20h pour discuter de la biodiversité dans la réserve. Nos partenaires et nous
-mêmes vous présenteront des espèces phares de la réserve naturelle et en quoi notre  
travail de gestionnaire contribue à la préservation de ces milieux exceptionnels.  

La deuxième date à retenir est le 3 février 2023 à la salle polyvalente de Munchhausen à  
partir de 20h pour une conférence sur la problématique d’envasement de la Sauer et ses  
conséquences. Laurent Schmitt, chercheur au Laboratoire, Images, Villes, Environnement de 
l’Université de Strasbourg, présentera les résultats de l’étude sur la sédimentation réalisée ces 
deux dernières années, et l’AAPPMA de Seltz fera un parallèle avec l’évolution des populations 
de poissons de la RNN. 

Une inscription est vivement recommandée à l’Office de tourisme de Seltz au : 03 88 05 59 79.  

Le programme définitif des festivités (Ateliers d’aquarelle avec Mme Elise VOGEL, de haïku avec 
Mme Denise LALLEMAND-SOLTANA, journée festive, etc.) sera disponible prochainement sur 
notre site web et notre compte Facebook. 

Dans l’attente de vous voir nombreux, nous vous réitérons nos meilleurs vœux. 

Muriel, Blandine, Victor, Richard, Thomas et Sandrine 

L’équipe gestionnaire de la réserve naturelle nationale du Delta de la Sauer 

Et pour terminer cette année, nous sommes fiers de vous  
partager en avant-première le logo imaginé à l’occasion des 25 
ans de la réserve naturelle. Il se retrouvera sur l’ensemble de nos 
outils de communication : les affiches, flyers, dépliants, etc. Nous 
avons souhaité mettre à l’honneur le saule têtard, espèce  
emblématique de cette réserve naturelle et espérons qu’il vous 
plaira autant qu’à nous.  

Amicale pour le Don du Sang Bénévole  
de Seltz et Environs 

Une petite baisse de fréquentation 

Comme un bon nombre d’association, l’amicale a connu 
une diminution du nombre de donneurs au cours de  
l’année 2022. La faute au covid, à la pénurie d’essence 
entre autres. Ce sont tout de même 1069 personnes qui 
ont permis à l’Etablissement Français du Sang de  
repartir avec 992 poches de sang au cours des 6  
collectes organisées à Seltz. 71 personnes sont venues 

pour la première fois donner leur sang à la MLC.  
L’EFS a également besoin de dons de plasma pour transfuser les grands brûlés et fabriquer de 
nombreux médicaments. Un groupe de donneurs se rend régulièrement à la maison du don à 
Strasbourg grâce aux minibus mis en place par l’amicale. Pour 2023, 12 rendez-vous sont  
prévus pour à chaque fois 8 donneurs.  
2023 sera une année spéciale pour l’amicale qui fêtera déjà ses 10 ans ! Le samedi 25 mars 
marquera le début des festivités avec l’arrivée à Seltz du parcours de la vie organisée par 
l’Union Départementale des amicales de donneurs de sang bénévoles.  
Collectes 2023 : lundis 6 mars, 15 mai, 10 et 31 juillet, 25 septembre et 11 décembre. 



Bilan de la collecte de pneus  

L’opération de collecte de pneus à destination des communes organisée par le SMICTOM Nord 
Alsace s’est déroulée du 12 au 14 septembre 2022. 
927 pneus ont été collectés par la société Osterstock, soit 13 tonnes de pneus. Dans notre  
communauté de communes , ce sont 473 pneus qui ont été récoltés. 

La société n’a pas été en mesure de faire le ramassage sur une commune pour cause de non-
conformité des pneus. 

Pour le bon déroulement de la prochaine opération, merci de stocker les pneus en intérieur 
afin qu’ils soient propres. 

Les pneus acceptés sont les pneus de véhicules légers, avec ou sans jantes. 

Les pneus de véhicules agricoles, les pneus peints ou souillés ne pourront être collectés, c’est 
pourquoi il est recommandé de les stocker à l’abri. 

Depuis des années, nous nous engageons pour faire progresser le recyclage des emballages 
ménagers et réduire le volume d’ordures ménagères. Si nos efforts ont offert jusque-là des  
résultats encourageants, nous avons décidé d’aller encore plus loin. Nous allons simplifier les 
règles de tri et augmenter ainsi les performances de collecte sur le territoire. 
  
A partir du 1er janvier 2023, tous les emballages auront leur place dans le bac de tri. Jusqu’à 
présent, seules les bouteilles et flacons en plastique pouvaient y être déposés aux côtés des  
emballages en métal, en papier et en carton. Dès le 1er janvier 2023, les emballages en métal, 
en papier, en carton, briques alimentaires, et tous les emballages en plastique, sans  
exception pourront être déposés dans le bac de tri ! Plus de simplicité des règles de tri, c’est 
moins d’hésitation ! 
  
La réussite de cette opération dépend fortement de l’adhésion des usagers. Le SMICTOM a 
prévu le déploiement d’une campagne globale de communication à l’attention de tous les foyers 
concernés.  
  
Ensemble, faisons progresser le tri sur notre territoire. 
  
Philippe GIRAUD 
Président du SMICTOM Nord Alsace 



Anniversaires 
DECEMBRE 2022 

85 ans : M. André WEINHARD, né le 29.12.1937 
84 ans : Mme Lucie SCHWARTZ, née KLOEPFER le 27.12.1938 
84 ans : M. Edouard DECK, né le 24.12.1938 
74 ans : M. Mohammad YOUSAF, né le 25.12.1948 
74 ans : Mme Marguerite ZERR, née IMBERY le 30.12.1948 
73 ans : M. Martin WEINHARD, né le 07.12.1949 
73 ans : Mme Odette KNAUB, née MULLER le 13.12.1949 
72 ans : Mme Odette HOFFARTH, née HERR le 08.12.1950 

JANVIER 2023 
81 ans : Mme Marthe GUSCHING, née JACKY, le 15.01.1942 
73 ans : M. Gilbert HEINTZ, né le 25.01.1949 
73 ans : Mme Marie-Rose DIETRICH, née JOERGER, le 10.01.1950 
72 ans : M. Lucien GERBER, né le 10.01.1951 
72 ans : Mme Marie-Joséphine ZOLT, née WARGEL le 24.01.1951 
70 ans : M. Lucien PACOU, né le 07.01.1953 
70 ans : M. Matteo L’ATRELLA, né le 20.01.1953 

Nouveaux arrivants 

Élise FRITZ, 90 ans  

Mme Élise FRITZ a fêté ses 90 ans le 03 novembre. 
Le jour de son anniversaire, Mme Le Maire Sandra 
RUCK et son adjointe Cindy KNAUB sont allées lui  
transmettre leurs meilleurs vœux au nom de la  
municipalité avec la remise du cadeau d’usage. 

Famille SARTORIUS, le 24.10.2022 

Famille HUTTENBERGER, le 01.11.2022 

M. François DECK, le 18.11.2022 

Mme Louise DECK née WOELFEL, le 24.11.2022  

Mme Marie-Thérèse HERRMANN née LAFONTAINE, le 21.11.2022 

M. Bernard GABEL, le 29.11.2022 

 

Naissances 
Lilly OHNHOLZ, née le 18.09.2022 



Parrainage Civil de Zoé JOST 
le 29.10.2022  

La famille HERRMANN a choisi un mirabellier  
dans le cadre de l’action  

1 Naissance 1 Arbre  
que nous avons planté au verger-école.  

Nous espérons que dans quelques  
années, Eden pourra cueillir et déguster  
les délicieux fruits dorés de son arbre. 

- 9 décembre : Concert humanitaire des Rainbow Kids 
- 10/11 décembre : Marché de Noël solidaire au profit de l’association « Les bouchons de l’espoir »  
 
- 11 décembre - Orchestre d’Harmonie de Beinheim - Concert de l’Avent 15h30 Salle polyvalente  
- 12 décembre : DON DU SANG de 16H30 à 20H , MLC SELTZ 

Adulte ou enfant rejoignez nos formations musicales 

Tel.  06 81 78 79 96   ou   06 06 94 87 46 
 

https://www.facebook.com/ecoledemusiquealsacedunord  

L’Ecole de Musique de l’Alsace du Nord (EMAN) est une association à but non lucratif crée en 
2010, qui regroupe quatre harmonies du territoire de la communauté de communes de la plaine 
du Rhin : 

· Musique St Ulrich de Buhl 
· Harmonie Les Joyeux Lurons de Lauterbourg 
· Harmonie Ste Cécile de Mothern 
· Harmonie Ste Cécile de Munchhausen 

L’EMAN organise des cours d’éveil musical et de formation pour les  
instruments suivants :  
Trompette - Euphonium – Clarinette – Hautbois Flute traversière   
Saxophone – Trombone – Violon – Guitare – Piano – Batterie.  



 







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 

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 

Pharmacies de garde : 3237 (liste prévisionnelle sous réserve de  
changement de dernière minute). 
04.12 : LAUTERBOURG    11.12 : SEEBACH 
18.12 : WISSEMBOURG    25.12 : BEINHEIM / WISSEMBOURG 
26.12 : SEEBACH 
 
01.01 : BETSCHDORF     08.01 : BISCHWILLER 
15.01 : WISSEMBOURG     22.01 : ROESCHWOOG 
29.01 : WISSEMBOURG 

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 

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 

Merci aux associations, poètes, historiens et école 
d’envoyer leurs publications à l’adresse :  

bulletin.munchhausen@gmail.com 



Joyeux Noël  
et 

 bonne année 2023 
 


