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Le mot du Maire :
Chers concitoyens,
Une année qui s’achève, une mandature qui s’achève!
Si nous regardons en arrière ces 12 dernières années ont été riches en réalisations et
changements!
Il est temps de laisser la place aux jeunes qui apporteront leur enthousiasme, leurs
idées et leur désir de se mobiliser pour notre village. A vous de choisir lors des
prochaines élections en mars 2020.
J'aimerais remercier mes adjoints, Nicolas et Daniel, présents, disponibles et
efficaces.
Bien sur, un grand merci aux membres du conseil municipal qui ont enrichi nos
discussions de leurs remarques et idées, au personnel communal, aux enseignants.
Merci a vous , les associations qui par vos actions font vivre le village.
Grand merci à tous les bénévoles présents lors des décorations, nettoyage de
printemps....
Et à vous tous , citoyens de Muhlbach, merci pour votre confiance et vos
encouragements.
Je vous souhaite un très joyeux Noël et une heureuse année 2020 pleine de joies et
de satisfactions.
Regardons l'avenir avec confiance et restons vigilants pour notre planète !

Christine Moritz

3

Décembre 2019

4

Décembre 2019

Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales
vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence
confirmée par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019). Les communes doivent
informer les usagers pour assurer l’inscription sur les listes électorales de leurs
habitants.

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
− L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7
février 2020
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse :
-

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE

- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de
domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales. Or, il y a 3
millions d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de « mal-inscrits ».
Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette « mal-inscription »,
notamment chez les jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a déménagement, la
procédure d’inscription est volontaire.
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité
de l’inscription entraînera une réduction de
l’abstentionnisme.
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ÉTAT CIVIL :
Bienvenue à
JENARO le 3 août 2019 fils de ZEHRINGER Michaël et de DE ALMEIDA Noémie
LÉON le 26 septembre 2019 fils de BELUZE Loïc et DUBOIS Virginie
LEÏLA le 3 novembre, fille de RENAUT Laetitia et Clément

Félicitations à
Denis CASPAR (notre sympathique agent technique) et Julia
PAPILLON le 24 août
Florence et Ernest SONNTAG pour leurs noces d’or le 14 juillet

Grands anniversaires :
Irène KRAUT 90 ans le 15 août 2019
Gilbert KNOPF 80 ans le 8 août 2019
Henri STUMPERT 80 ans le 16 décembre 2019
Juliette HAWECKER 80 ans le 22 décembre 2019

Sincères condoléances aux familles de:
Jean Pierre THEISSEN le 7 octobre à 64 ans
Germaine TROCMET épouse GUIDAT le 24 novembre 2019 à
55 ans
Roger CLADI le 25 novembre 2019 à 75 ans
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SELECTOM
À compter du mois de février, les habitants de la commune de Muhlbach
bénéficieront d’une collecte en porte à porte des papiers et cartons, des emballages
en plastique et des emballages métalliques.
Cette collecte aura lieu une fois par mois, selon le calendrier joint à la gazette. C’est
un service complémentaire compris dans la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, organisé pour faciliter le tri dans les déchets à la source et augmenter les
quantités de déchets recyclés. L’adhésion à cette formule n’est pas obligatoire et
vous pourrez toujours déposer ces déchets aux conteneurs ou en déchèteries, tout
comme le verre qui n’est pas collecté en porte à porte.
Il faudra prévoir le dépôt de
vos déchets la veille de la
date indiquée sur le
calendrier
➡ les papiers et cartons en
vrac dans un bac bleu que
vous pouvez acquérir au prix
de 30€,
➡ les emballages
plastiques, métalliques et les
briques alimentaires en vrac
dans le bac bleu à couvercle
jaune, que vous pouvez
également acquérir au prix
de 30€, ou dans les sachets
jaunes disponibles
gratuitement en mairie ou à
la déchèterie.
Vous pouvez commander
vos bacs auprès de la mairie
AVANT le 15 janvier 2020.
Parce que le tri est
l’affaire de tous, ayons le
réflexe « tri ». Nous vous
remercions de votre
précieuse collaboration.
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INFORMATIONS

Quelques chiffres de MUHLBACH :
714 habitants contre 558 en 2016
8,4 KM2
222 logements en 1968 / 314 en 2016
57 entreprises
Fête des ANCIENS:

Le repas des anciens aura lieu le 12 janvier

Que d’eau " !
Plusieurs personnes nous signalent une augmentation importante de leur facture
d'eau.
Pour mémoire :
• la facture du 1er semestre est une estimation / la facture du 2eme semestre est un
relevé de la consommation réelle
• les aléas climatiques ont générés une surconsommation : arrosage/plus de douches/
piscines
• la commune est responsable de la fourniture d'eau jusqu'au compteur.
Tout ce qui se passe après le compteur relève de la responsabilité de chacun
Aussi n'oubliez pas de vérifier votre consommation de temps en temps !
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Le site web #
Le site de Muhlbach est mis a jour de temps en temps N'oubliez pas d'y jeter un
œil !Il est ouvert a tous si vous avez envie d'y insérer un article ou une information (
a signaler a la mairie)
https://www.muhlbachsurbruche.fr
La bibliothèque $
Ouverte a tous dans l'entrée de la mairie aux heures d'ouverture
Pas d'abonnement ! Pas de contrôle ! Vous prenez, déposez, ramenez ….. ou pas
Profitez en !
Ramonage :
⚠ Le ramonage est obligatoire!
La loi (Ordonnance de Police du 5 mai 1974) précise que
le ramonage incombe à l'utilisateur (propriétaire ou locataire) de la
cheminée et spécifie qu'il doit être effectué deux fois par an, dont une fois
au moins pendant la période d'utilisation.
Votre ramoneur le plus proche : Christian au 06 19 14 67 14
La Sainte vierge :
Antoine, Gérard, MarieOdile, Suzanne, Gérard et
Valentine, entretiennent,
restaurent, arrosent,
fleurissent pour le plaisir
de tous. Merci à eux.

11

Décembre 2019

Enquête logement :
Vous serez peut être contactés par IPSOS pour une enquête logement. Merci de leur
faire le meilleur accueil. Les réponses sont anonymes et confidentielles. Cette
enquête à un caractère obligatoire.
Le sapin &
Un grand merci ' à Monsieur Schneeberger René et Monsieur Gross Hubert pour
le magnifique sapin place de la Mairie.
Merci aussi à tous les bénévoles qui ont donnés un coup de main.
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MUHLBACH EN FLEURS (
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BRUCHE EMPLOI

114, Grand Rue
67130 SCHIRMECK
) 0388471557
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ÉCRIVAIN PUBLIC
Le Département du Bas Rhin expérimente jusqu’au 14 avril 2020 les services
d’un « écrivain public » sur le secteur de la Vallée de la Bruche.
Cette expérimentation doit permettre d’évaluer la pertinence et les conditions de déploiement de
ce service à l’échelle du Département.
Le public bénéficiaire :
Ce service, sur rendez-vous uniquement, est gratuit et s’adresse aux personnes souhaitant
bénéficier d’un accompagnement pour la réalisation de démarches administratives, notamment via
l’outil numérique.
L’écrivain public intervient pour :
constituer des dossiers administratifs ;
remplir des formulaires ;
consulter les comptes Pôle Emploi, CAF, Sécurité sociale... ;
rédiger un CV, une lettre de motivation ou un courrier.
Lieux de permanence :
La médiathèque de Wisches (4 rue de la Gare 67 130) : le vendredi après-midi de 13h à 16h
(semaine paire) ;
La maison des services de Saales (30 Grand rue 67 420) : le vendredi après-midi de 13h à 16h
(semaine impaire).
La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 03.68.33.89.00 auprès de l’Unité MédicoSociale de Molsheim.

FIBRE OPTIQUE
Elle arrive!
Cela signifie pour tous les habitants de pouvoir bénéficier du haut débit et de
nouveaux services multimédias.
Une armoire sera installée prochainement rue
de la gare.
L’étape suivante sera le raccordement vers les
habitations prévue en 2020.
Ce raccordement se fera par les câbles déjà
existants ou par la pose de petits coffrets
sur les façades.
Vous serez contactés individuellement si vous
êtes concernés.
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MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
Suite a la grogne de nombreux élus et citoyens qui se
plaignent des fermetures des services publics, la communauté
de commune vient d'avoir l’agrément pour la MSP de la
vallée
Vous trouverez, en plus des services déjà en place divers
interlocuteur pour vous aider dans vos problèmes et vos
démarches administratives :
PAEJ : Accueil et ecoute des jeunes
AGR : Association Generale des familles
UNIAT :Union Nationale Invalides Accidentés Travail
CARSAT : caisse de retraite
CPAM : Caisse assurance maladie
Conciliateur en justice
Protection judiciaire de la jeunesse
SIBAR / SOLIHA /ADIL : aides au logement
MISSION LOCALE : pour les jeunes de moins de 35
ans
UFCV que choisir
INTER CE
Alsace addictions
PMI : protection maternelle et infantile
COLIBRI : relai pour les assistantes maternelles
CAF : Caisse d'allocations familiales
Sous préfecture : permanence assurée par Madame la sous préfète 1x/mois
SOS aide aux victimes
CIDFF ; droit des femmes
Chambre d'agriculture
SIVOM et SIVU
Pole emploi
ESPAS : accueil seniors
Bruche emploi
IMPOTS à partir de janvier 2020
Pour les horaires de permanence et les rendez vous téléphonez à la maison
de la vallée au 03 88 97 86 20
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L’ÉCOLE
Cette année, nous accueillons 49 élèves ainsi qu’une nouvelle enseignante :
Linda Braun qui a en charge la classe des CE1, CE2, CM1 et CM2 les lundis.
En début d’année, toute l’école s’est rendue au petit train Le tortillard à Plaine.
L’école a organisé un petit déjeuner à l’école dans le cadre de la semaine du goût.
Toute l’école a participé à un cross appelé course aux étoiles mardi 15 octobre dernier. Les
enfants ont pu courir des boucles de 250, 180 ou 80 mètres. Nous avons additionné les
distances courues par l’ensemble des élèves, ce qui nous a donné un total de 61 kilomètres.
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PÉRISCOLAIRE

Le périscolaire continue son petit bonhomme de chemin.
Nous avons vu cette année partir au collège les premiers enfants inscrits au
périscolaire !
Au départ seulement 3 enfants étaient inscrits pour le repas du midi, aujourd’hui ils
sont au maximum 34 à venir manger à la salle des fêtes.
Des plus petits aux plus grands, le périscolaire est avant tout un moment de partage,
d’entraide et de jeu.
Le périscolaire accueille les enfants scolarisés à Muhlbach.
Le matin avant l’école à partir de 7h15 dans la salle de jeu de la cour de l’école.
Le midi de 11h45 à 13h30 à la salle des fêtes ainsi que de 16h15 à 18h30.
Coralie, Astride ainsi que tous les enfants vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année !
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FESTIVALLEE
L’association FESTI’VALLEE a organisé le 5 octobre dernier sa dixième balade
gourmande.
328 participants ont pris le départ de cette balade pour sillonner les sentiers autour
de MUHLBACH. Ils ont pu se ravitailler lors de 4 haltes en forêt. Le repas et le
dessert ont été servis à la salle des fêtes de Lutzelhouse.
Le président et le comité remercient l’ensemble des bénévoles qui ont participé au
bon déroulement de cette journée ainsi que les donateurs de lots pour la tombola.

FESTI’VALLEE organisera le 29 février 2020 son 3ème carnaval à la salle des fêtes
de MUHLBACH. L’animation de cette soirée sera assurée par DJ René. Comme
chaque année, un apéritif sera offert aux personnes déguisées et un concours pour
récompenser les 3 plus beaux costumes sera organisé.
Le président et le comité de FESTI’VALLEE vous souhaitent à tous un joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d’année.
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LES PETITS MEUNIERS
Association de parents d'élèves « Les P’tits
Meuniers de Muhlbach »
Bienvenue à Jean, notre nouveau président

!

Suite à notre assemblée générale en octobre, Jean Dericq,
nouveau parent d'élève à l'école de Muhlbach, s'est proposé
en tant que président des P'tits Meuniers. Bienvenue et
merci à Jean, ainsi qu'aux nouveaux membres venus
nombreux cette année !
Jean succède ainsi à Nathalie Mandras, présidente pendant
10 ans. Un grand MERCI à Nathalie pour son implication,
sa motivation et son dynamisme au sein de l'association.
Pilier de l'association, Nathalie a toujours su fédérer les membres et les rassembler
autour des actions et manifestations de l'association. MERCI Nathalie et bon vent
dans tes nouveaux projets associatifs.
Le comité de l'association se compose des personnes suivantes : - Jean Dericq,
président - Aurélie Beck, présidente adjointe - Alain Halter, trésorier - Sandrine
Germain, trésorière adjointe - Virginie Koessler, secrétaire - Julie Clauss, secrétaire
adjointe.
Actions à venir :
Sapins de Noël
L'association a relancé sa traditionnelle vente de sapins de Noël, en partenariat avec
la pépinière SchwintzMuller de Fréconrupt. La distribution des sapins est
programmé les samedis 30 novembre, 7 et 14 décembre dans la cour de l'école.
Carnaval
Chaque année, une après-midi carnavalesque est proposée aux enfants. Petits et
grands se retrouveront le samedi 14 mars dans la salle des fêtes de Muhlbach pour
quelques heures de folie avec spectacle et goûter. Le rendez-vous est fixé aux
princesses, héros de bandes dessinées, clowns, sorcières, monstres et bien d'autres
déguisements encore pour passer une après-midi de fête !
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Chocolats pour Pâques
Une vente de chocolats, en partenariat avec le chocolatier Stoeffel, sera organisée
pour Pâques. N'hésitez pas à gâter vos enfants, parents, papis et mamis... en leurs
offrant du très bon chocolat !
Remerciements
L'association remercie chaleureusement toutes les personnes présentes et fidèles qui
contribuent à l'épanouissement de notre école. Grâce à vous tous, l'argent récolté
permet d'acheter du matériel éducatif, ludique et sportif pour notre école, mais aussi
de financer des sorties et des spectacles pour nos enfants ! L'association a ainsi
versée la somme de 2 000 € à notre école durant l'année scolaire 2018/2019. Grâce à
cette aide financière, l'école ne sollicite jamais la participation financière des
parents.
Merci également aux membres bénévoles pour votre présence et votre soutien. Sans
vous, l'association n’existerait pas.
Les P'tits Meuniers vous souhaitent un Joyeux Noël et une excellente année 2020 !

L’école de musique Euterpe dispense ses cours dans la Maison de la Musique à
Lutzelhouse.
Des élèves de tout âge découvrent ou se perfectionnent au piano avec Bastien, à la
guitare sèche ou électrique avec Tim et Anaël, à la batterie avec Aurélien ou au
chant avec Anne et Viktorya.
Pour les plus jeunes, il reste des places à l’éveil musical le samedi matin.
Prochainement….
Muriel jouera de son orgue de barbarie au départ de la montée au séquoia le samedi
7 décembre à Lutzelhouse.
Le dimanche qui suit, dimanche 15 décembre, à 15h30 lors des ateliers de noël à
Urmatt, les élèves de tout âge et leurs professeurs proposeront un petit spectacle
autour du thème Disney.
Pour tout renseignement appelez Simone au 06 09 49 41 93 ou 09 80 38 84 11.
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CONCERT
Le dimanche 27 novembre, a eu lieu en l’église de Muhlbach-sur-Bruche, une
veillée musicale avec la participation du cœur grégorien de l’Arow et du cœur
Lauda Sion d’Ottrott.
A l’orgue : Thierry Hassler
Ce concert, d’une haute tenue musicale, a enchanté les oreilles de la centaine de
personnes présentes.
Il s’est clôturé avec la participation de la chorale de Lutzelbouse/Muhlbach par un
magnifique Magnificat.
Le plateau servira à l’entretien de l’orgue.
Un grand bravo aux musiciens et choriste, tous bénévoles, qui ont su nous faire
partager leur passion pour les chants grégoriens.
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27 juillet 1924.
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