S’Kasblattel
La gazette de Muhlbach sur Bruche
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Le mot du Maire :
Chers concitoyens,
Madame, Monsieur,
Muhlbach s’habille aux couleurs de Noël pendant que certains s’habillent de gilets
jaunes.
On peut en penser ce que l’on veut, mais en cette période de préparation de Noël ,
soyons conscient que nombre de personnes ont du mal à boucler leurs fin de mois,
ont faim ou ont froid.
La baisse du pouvoir d’achat impacts nombre d’entre vous.
Il en est de même dans les communes où les dotations baissent, où nous ne savons
pas encore comment va être compensé la suppression progressive de la taxe
d’habitation, où le maire a de plus en plus de responsabilités, où nombre de
compétences sont transférées aux Communautés de Commune, où tout est
informatisé au détriment du contact humain, où l’on est noyé dans des contraintes
administratives...
La liste pourrait se rallonger mais comme d’habitude, je souhaite vous rappeler les
côtés positifs de notre vivre ensemble.
Notre école et le périscolaire sont dynamiques, les associations sont très présentes,
les travaux prévus se font lentement mais sûrement.
Au lieu du pessimisme et de la morosité ambiante, essayons le partage, le sourire,
l’optimisme.
C’est ce que je vous souhaite pour l’année à venir.
Joyeuses fêtes de Noël et Bonne Année 2019.
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État Civil
BIENVENUE à :
MILLA le 11 juillet fille de Mickael Henrique et Celia Nemett
ALEXIS le 21 août fils de M. et Mme Klein Yannick
MELODIE le 21 septembre fille de Arnaud Messmer et Angélique Imbs
NILS le 18 octobre fils de Sébastien DOERR et Anna PAWLILKI

FELICITATIONS à :
DI VITA Christina et KLEIN Patrick mariés le 18 août

Mme HIMBER Jeanne 85 ans le 6 août
Mme SCHMITT Madeleine 90 ans le 20 août
M.GERLIER Jean 80 ans le 1er septembre
Mme H OLTZ Erna 93 ans le 7 décembre
M.DIEBOLD Gérard 80 ans le 14 décembre
Mme DIEBOLD M.Thérèse 80 ans le 23 décembre
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Le FLEURISSEMENT

Compte tenu de la météo particulièrement chaude et sèche cet été, nombre de nos
concitoyens n'ont pu fleurir et arroser comme ils le souhaitaient! Nous n'avons donc
pas souhaité décerner de prix!
Néanmoins, le tour du village a permis de relever quelques belles réalisations ou
initiatives.

Bravo à toutes et tous!
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INFORMATIONS
Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie
Sylvie, notre secrétaire de mairie est passée en mi temps. Pour quelques mois, le
secrétariat sera ouvert:
• MARDI de 14 h à 15 h
• MERCREDI de 10 h à 11h30
• JEUDI de 15 h à 18 h
• VENDREDI 8 h à 10 h
Nous accueillons mi décembre Nadia qui vient renforcer l'équipe. Bienvenue à
elle !

Le recensement :
Tout jeune français qui à 16 ans, doit se faire recenser auprès de la mairie de son
domicile. Cette démarche permet à l'administration de convoquer le jeune pour la
journée défense et citoyenneté et de l'inscrire sur la liste électorale. L'attestation qui
lui sera remise sert de justificatif pour les concours et examens soumis au contrôle
de l'autorité publique : permis de conduire, BEP, Bac, etc.

La Mission Locale:
Mission de service public à destination de tous les jeunes de 16 à 25 ans pour leur
permettre de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion
professionnelle et sociale avec un suivi personnalisé. Vous avez des difficultés ?
N'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe de Molsheim au 03 88 38 31 01.
Dans le même cadre, les établissements scolaires de la région, organisent un
FORUM des métiers et des formations le mardi 29 et mercredi 30 janvier à la
salle de la monnaie à Molsheim

Le point INFO HABITAT:
Ouvert à la maison de la vallée à Schirmeck, Julie vous accueille les mardi, jeudi et
vendredi de 8 h à 12h, le mercredi de 8 h à 12h et de14 h à 17 h et sur RV.
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Déchèterie :
Pour mémoire, la déchetterie de Muhlbach est ouverte trois fois par semaine! On
peut se demander pourquoi nous retrouvons régulièrement des déchets en forêt !
Dangereux pour les hommes,les animaux et franchement déplaisant pour les
promeneurs et le personnel communal !

Objet trouvé :
Une bague type alliance a été trouvée entre la boulangerie et la Bruchoise
Elle est en dépôt à la mairie.

DATE A RETENIR :

Le repas des anciens aura lieu le
dimanche 6 janvier 2019
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ATELIER «TABLETTES» :
Dans le cadre de la charte pour les aînés initié par le département,
un atelier de formation pour l'utilisation des tablettes débutera
le 7 janvier de 9 h30 à 11 h 30 à la mairie.
Réservé aux personnes de plus de 60 ans inscrites.
Les tablettes seront mises à disposition.

REMERCIEMENTS :
A tous ceux qui qui ont donné un coup de main pour le sapin et les décorations de
Noël : Hubert Gross, Hubert Rey, Vincent, Dany, Nicolas, Daniel, Gérard, François
et ses enfants,Odile, Marguerite,Philippe et les mains de la vallée pour la confection
des cœurs du grand sapin.

Rappel:
L’association de J.M.Bigard « Bouchons Bonheur »récolte les capsules plastique et
métal ainsi que les bouchons en liège pour offrir des fauteuils roulants. Vous
pouvez les déposer chez C.Moritz.Merci.

Décembre 2018

!7

Travaux
En dehors de l'entretien normal des routes et bâtiments communaux, nous avons
étanchéifié la terrasse de la mairie.
Denis et Patrice aménagent l'intérieur du hangar (murs, sols, plafond, évier, bureau
etc.)
La rénovation de la rue de la foret est reportée au printemps 2019.
L'escalier et le plancher du clocher de l'église ont été refaits avec bien sur une
poussière phénoménale! Un grand merci à tous ceux qui ont donné un coup de main
pour le nettoyage, en particulier à Suzanne et Benoît !
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L’Union européenne

En 2019, nous allons voter pour renouveler les députes européens.
Quel est le rôle de l'union européenne?
En 1957, 6 pays signent le traité de Rome: ils s'associent pour garantir la paix entre eux
et créer un grand marché unique sans frontières dans lequel les habitants et les
marchandises circulent librement.
Depuis cette date, de nouveaux pays et de nouveaux traités ont été signés. Cette union
comporte aujourd’hui 28 pays et environ 510 millions d'habitants ce qui en fait une des
premières zone économique mondiale.Le Royaume Uni est en train de quitter l'UE
( Brexit) qui comptera donc bientôt 27 pays.
Parmi eux, 19 pays ont adoptés une monnaie commune:l'euro
L'UE vote des lois qui concernent de nombreux domaines: économie, transport, emploi,
santé, recherche, protection de l'environnement, agriculture ….Il existe deux types de
lois: le règlement (applicable directement dans les 28 pays ) et la directive (chaque pays
doit adapter ses propres lois pour être conforme à la directive).
L'UE dispose d'un budget provenant des pays membres qui participent en fonction de
leur population et de leur richesse. Cet argent permet
• d'aider les régions européennes les plus pauvres et donc de faciliter leur
développement économique
• d'aider les agriculteurs et le développement rural ( PAC)
Principale ligne de dépense de l'Union européenne, la politique agricole commune
représente un budget de 408,3 milliards d'euros sur la période 2014-2020.
Aussi célèbre que critiquée, la PAC et plus particulièrement son budget sont actuellement
au cœur des discussions, dans le cadre de la définition du prochain cadre budgétaire
européen pour la période 2021-2027.Le premier, doté d'une enveloppe de 278 milliards
d'euros pour la période 2014-2020, finance notamment les aides directes aux agriculteurs
qui font preuve de « bonnes pratiques agricoles et environnementales » ainsi que des
mesures de soutien au marché agricole. Le FEADER est destiné, quant à lui, au
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développement rural et représente 100 milliards d'euros sur la même période. Il sert six
objectifs, dont l'innovation dans le secteur agricole, la viabilité et compétitivité de
l'agriculture ou encore l'inclusion sociale.
La France est de loin l'état membre qui perçoit le plus d'aides au titre de la PAC, soit près
de 9 milliards d'euros. Elle est suivie par l'Allemagne (6,4 milliards) et l'Espagne qui
reçoit environ 6 milliards d'euros. L'Italie, quant à elle, est sur la quatrième marche avec
5,5 milliards d'euros, suivie de près par la Pologne dont le montant des aides s'élève à
environ 4,5 milliards d'euros.
Le Conseil de l'Europe réunit quatre fois par an les chefs d'état pour fixer les objectifs
trimestriels
Le parlement européen vote les lois
Le Parlement est composé actuellement de 751 députés dont 74 français. En 1976, le
Conseil décide qu'à partir de 1979, le Parlement est élu tous les cinq ans au suffrage
universel direct, à la proportionnelle.
Son siège est à Strasbourg , où se tiennent les séances plénières. Ses commissions, ainsi
que les séances additionnelles se tiennent à l'Espace Léopold, à Bruxelles en Belgique.
Son secrétariat général est installé au Luxembourg.
Les symboles de l'UE:
• le drapeau formé d'un cercle et de douze étoiles or sur fond azur
• l'hymne européen (l'ode à la joie de Beethoven)
•

la journée de l'Europe le 9 mai

• une devise: «Unis dans la diversité »
Pour ces élections, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale (en mairie)
jusqu'au 31 mars 2019
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NOTRE ECOLE:
Nous comptons actuellement 48 élèves répartis comme suit :
• Maternelle-CP : 21 enfants Maîtresse : Lysiane HAESSIG.
• CE1-CE2-CM1-CM2 : 27 élèves (5 CE1 – 6 CE2- 9 CM1 – 7 CM2). Maîtresses :
Samantha WEBER mardi et vendredi (français) – titulaire de son poste et
Frédérique CASPAR lundi et jeudi (mathématiques).
La rentrée de septembre s’est bien passée. Bienvenue à Frédérique Caspar, nouvelle
enseignante de la classe de CE1-CE2-CM1-CM2 qui complète à mi-temps Samantha
Weber

− La semaine du goût, du 8 au 12 octobre dernier, a été chargée. Les élèves de
Maternelle-CP ont visité l’atelier de fabrication de jus de pomme de La Broque et
ont cuisiné de la compote de pommes ainsi qu’une soupe de potiron. Tous les
élèves ont pris un petit déjeuner copieux ensemble un matin.

- La classe de Maternelle-CP a fait une promenade en forêt avant les vacances de la
Toussaint. Les élèves de la classe de CE1-CE2-CM1-CM2 ont quant à eux effectué une
chasse aux trésors dans les rues du village avec Mme Caspar.
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Association « Les P’tits Meuniers » de Muhlbach
Des actions pour financer les projets de l’école !
L’association des P’tits Meuniers regroupe les parents d’élèves des
enfants scolarisés à l’école de Muhlbach sur Bruche. Cette équipe
motivée et dynamique œuvre tout au long de l’année pour organiser diverses actions
et manifestations en faveur de l’école.
Le début d’année est marqué par une vente de tombola pour gagner une galette des
rois à la boulangerie du village, partenaire depuis de nombreuses années.
Puis, arrive une après-midi festive carnavalesque pour les enfants avec au
programme : spectacle, goûter et boum, le tout en déguisement bien sûr !!! Cette
manifestation, gratuite pour les enfants de l’école et payante pour les autres, est un
rendez-vous attendu et apprécié par les petits et les grands !
Pour Pâques, une vente de chocolats est organisée par les membres et les colis sont
livrés directement à l’école.
Le mois de juin offre aux enfants une belle kermesse scolaire. Les enseignantes
préparent un spectacle avec les enfants devant un public toujours nombreux. La soirée se
poursuit grâce aux P’tits Meuniers avec la vente de tartes flambées, knacks, pâtisseries et
tombolas. Moment festif et convivial dans la cour de l’école qui annonce les grandes
vacances !!!
Et pour finir l’année en beauté, l’association organise une vente de sapins de Noël
courant décembre. Les sapins fraîchement coupés, par notre partenaire de longue date et
pépiniériste du secteur, sont livrés dans la cour de l’école et cette distribution se déroule
sur 3 samedis consécutifs.
Toutes ces actions permettent de remplir la caisse des P’tits Meuniers et ainsi de financer
des projets scolaires, achat de matériels, fournitures et jeux divers pour les enfants.
Durant l’année scolaire 2017/2018, l’association a versé près de 1 300 euros à l’école
sous forme de dons ou d’achats divers.
Merci à vous tous !
Merci aux membres actifs, aux partenaires et à toutes les personnes qui participent
à leurs actions et manifestations annuelles.
Vous participez tous à l’épanouissement de nos enfants et de notre école, le cœur du
village !
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Cette année, l’association FESTI’VALLEE a fêté ses 40 ans.
Cet automne, elle a organisé sa 9ème ballade gourmande. Les membres du comité
remercient les 323 marcheurs, ainsi que les bénévoles, et les donateurs de lots qui
ont permis que cette manifestation soient une réussite. Cet événement sera
évidemment reconduit à l’automne 2019.
Le 09 mars 2019, l’association, organise pour la 2ème année consécutive, un
carnaval, avec diner dansant. Il aura lieu dans la salle des fêtes de Muhlbach sur
Bruche. Un apéritif sera offert à chaque personne qui sera déguisée. Les places
seront limitées.
Le comité et les membres de l’association vous souhaitent un très joyeux Noël et de
belles fêtes de fin d’année.

!

!
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L’ASINERIE du GRAND SPIESS

!

L’Asinerie du Grand Spiess est une association qui compte une soixantaine de
membres. Nous avons un grand terrain situé entre Muhlbach-Sur-Bruche et Russ.
Comme son nom l’indique nous avons des ânes, une dizaine et nous organisons un
certain nombre d’activités.
Cet été, nous étions présents à la fête de la Bretzel à Gresswiller et à la fête du
raisin à Molsheim. Nous amenons deux ou trois ânes et les enfants peuvent faire
des tours à dos d’âne. Nous serons présents avec nos ânes pour la montée du
séquoia à Lutzelhouse. A la Saint Nicolas, nous rendons visite à l’école de Russ et
Schirmeck, avec notre âne et le Saint-Nicolas bien évidemment. Nous sommes
également présents au marché de Noël de Barembach, Urmatt et Molsheim.
Tout au long de l’année nous organisons des anniversaires, en accueillant à chaque
fois une dizaine d’enfants et leurs parents.
Nous accueillons également beaucoup de groupes, en général 30 ou 40 enfants,
venant de Strasbourg, dans le cadre du périscolaire lors des congés scolaires.

!

Cette année nous avons accueilli bon nombre de familles qui voulaient visiter
l’asinerie et passer une matinée ou après-midi avec les ânes. Ces visites se font
uniquement sur rendez-vous. Les enfants y ont pris beaucoup de plaisir.

!
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Nous nous sommes également spécialisés dans le domaine de la médiation animale.
Nous accueillons, durant la semaine, des enfants, afin de les mettre en contact avec
les animaux, leur permettre de passer un moment agréable, hors de leur contexte
habituel. Ceci est également valable pour de petits groupes de personnes en
situation de handicap qui viennent régulièrement passer une journée avec nous.
La prise en charge de nos animaux nous demande une bonne organisation. Nous
avons une équipe de personnes qui par deux ou trois est présente tous les jours afin
de nettoyer les installations et nourrir tout ce petit monde.
Nous sommes donc régulièrement à la recherche de bénévoles prêts à se joindre à
nous afin de renforcer cette équipe.
Avis aux amateurs qui auraient envie de passer un petit moment au grand air en
donnant un coup de main.

Aimé Klein a eu récemment le plaisir de se voir distingué, lui et son équipe par la
Commanderie d'Alsace de l'Ordre International des Anysetiers qui lui a remis une belle
subvention.

Autour d’une idée simple, sympathique et généreuse : une randonnée de motards, une
rose à la main à offrir aux habitants de la vallée de la Bruche, pour un don de 2€ ou plus.
Depuis 2013, les collectes de l’association «une rose un espoir – secteur vallée de la
Bruche » ont permis de récolter 142 383 € en faveur de la ligue contre le cancer du BasRhin.
Nos motards, animés par un grand élan de solidarité et l’énergie du cœur, seront présents
sur votre commune les 27 et 28 avril 2019.
Nous comptons sur votre générosité.
Contact : patricebande@yahoo.fr tél 06 80 34 22 99 « une-rose-un-espoir-vdlb.fr »
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Les mains de la Vallée
Mon adhésion à l'association "Les mains de la Vallée" date de 2 ans. Accueillie à bras
ouverts par l'équipe qui l'anime.J’y ai découvert mille et une façons de décorer de
multiples objets mais aussi l'art de travailler d'autres matériaux. Tout ceci dans une
ambiance chaleureuse, conviviale et plus que sympathique.
Habiles ou pas des ciseaux, du cutter et autre petit outillage, j'encourage vivement toutes
celles et ceux qui le souhaitent à nous rejoindre afin de partager ensemble cette
expérience riche en amitié et respect mutuel.
Maryse

Étant à la retraite depuis un an et demi et donc plus disponible.J’ai découvert les joies du
bricolage aux «Mains de la Vallée», grâce à ma voisine, qui m’a fait connaître
l’association.
C’est un moment très convivial et de détente. L’équipe est vraiment sympa et patiente.
Cela m’a permis de réaliser des bricolages que je n’aurais jamais pu effectuer seule.
Merci à toutes.
Michelle

L’association se retrouve les vendredis (hors période de vacances) à partir de 20h00
dans la salle jaune de la salle des fêtes.
Tous les membres de l’association vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
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ATTENTION !
Devant la recrudescence des cambriolages, pensez à sécuriser votre
habitation
! Protéger et renforcer les points d'accès : porte d'entrée, fenêtres et autres issues,

! Dissimuler les biens attrayants :argent liquide, bijoux, matériels informatiques,
téléphones portables,....

! Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de courte durée.

! Ne pas cacher ses clés sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre
endroit à l'extérieur ;

! Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus

! Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte aux lettres,
dates d'absence sur le répondeur téléphonique,...)

! Ne pas laisser d'outils ou de matériels à l'extérieur de son habitation pouvant
faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers etc...)

! S'équiper d'une alarme afin de détecter le plus tôt possible une intrusion

! Notez les numéros de série des objets comme l'outillage.Ils permettront peut être
aux forces de l'ordre de vous les restituer. Conserver les factures, prenez en photos les biens les
plus précieux
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