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Agenda

Mairie de Mollkirch
12 novembre :
Lundi

8h/11h30

Mardi

8h/11h30

Mercredi

8h/11h30

14h/18h

Jeudi

8h/11h30

16h/18h

Vendredi

8h/11h30

17h/19h

18/19 et 24/25/26 nov :
3 décembre :
9 décembre :
9 décembre :

3 rue du Guirbaden
67190 MOLLKIRCH

03 88 50 00 53
contact@mollkirch.fr

10 décembre :
16 décembre :
4 mars :
7 avril :

www.mollkirch.fr
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DÉLIBÉRATIONS
Séance du 31 août 2017
Approbation du PV de la séance du 22/06/2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, moins 4 abstentions
(Angsthelm, Bastian, Friederich, Pohl) approuve et adopte le
PV de la séance du 22 juin 2017. Toutefois, il est précisé que
M. Courtot Jean-Claude qui n’apparaissait pas dans les
membres présents, faisait partie des membres présents.
Rapport annuel 2016 - Select'om
M. Courtot, 1er adjoint, présente le rapport annuel 2016 sur
le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés du Select'om.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2016 du
Selectom.
Rapport annuel 2016 – Eau Potable
M. Schleiss, 3ème adjoint au Maire, présente le rapport annuel 2016 sur la synthèse locale du service Eau Potable du
Périmètre de Mollkirch.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2016 du
service Eau Potable du Périmètre de Mollkirch.
Création d’un poste d’agent de maîtrise
Le Conseil Municipal, à l’unanimité moins 1 abstention
(Bastian) décide la création d’un emploi permanent d’Agent
de Maîtrise, à temps complet à compter du 1 er octobre
2017 pour les fonctions d’agent technique.
Cet emploi permanent peut également être pourvu par un
agent contractuel lorsqu’il ne peut l’être par un fonctionnaire.

EXTRAITS

Lire l'intégralité sur www.mollkirch.fr
La création d’un poste d’adjoint technique territorial permanent à temps complet décidé dans la DCM 27/17 est annulée.
Rapport annuel Eclairage public
M. Courtot, 1er adjoint au Maire présente le rapport annuel
de l’Eclairage public
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel de
l’Eclairage public.
Longueur Voirie communale
Le Conseil Municipal complète la longueur de la voirie communale de 757 mètres linéaires, décomposés comme suit :
Rue des Hérons : 260 m
Rue Kirchhof : 181 m
Rue du Gassenacker : 153 m
Rue Hirtenmatten : 163 m
Fixe ainsi la longueur de la voirie communale à 5928 ml.
DIVERS :
Passation de commandement et inauguration caserne des
pompiers le 1/9/2017

Suggestion de noms des rues bilingues
Point sur le marquage et signalisation de la traversée de
Mollkirch
Problème de déplacement de boulons de la propriété publique route du Guirbaden

ÉCOLÉ
Sur le chemin de l’école
Le 4 septembre, les enfants sont retournés sur le chemin de l’école… Ils
ont été accueillis par Isabelle Muth,
nouvelle directrice et enseignante au
CM1/CM2, Fabienne Kayser, enseignante en GS/CE2, Alexandra Rönelt,
enseignante au CP/CE1, Martine
Aeschelmann, enseignante en PS/MS
ainsi que par les deux ATSEM, Mariette Bischwiller et Agnès Martinez.
Après un petit tour de chant, chacun
a regagné sa classe dans la bonne
humeur pour démarrer cette nouvelle année scolaire.
Entre autres projets, toute l’école travaillera sur le thème de l’eau dans tous ses états et, en particulier, fera plus ample
connaissance avec la rivière du village, la Magel !
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CCAS
COURS DE CUISINE
Mr LICHTENAUER Pierre, chef
et professeur de cuisine à la
retraite, demeure à Mollkirch
depuis de nombreuses années. Il aimerait vous faire
partager sa passion pour la
cuisine et les bons produits,
et son envie de pérenniser
son savoir.
Il vous proposera au marché
de Mollkirch les vendredis de
15h à 19h ses produits, gâteaux, confiture, etc.
Dans un second temps, il envisage de mettre en place des
cours de cuisine, et commencerait son cycle par un menu
pour les fêtes. Il vous proposera de réaliser le menu en
avance, tout en gardant la qualité gustative.
Ce moment sera à partager avec un maximum de 12 personnes par cours pour une somme de 10€ par pers. La durée
du cours est estimée à environ 2h. Ce moment de convivialité se terminera par la dégustation des plats préparés.
Menu proposé :
Saumon mariné à l’aneth
Soupe de potirons aux croutons
Quasi de veau Vieux Presbytère et sa garniture
Coupe glacée à l’orange
Deux dates sont à l’étude :
Jeudi 30 novembre vers 18h
Samedi 2 décembre vers 15h
Pour les réservations s’adresser en Mairie (03 88 50 00 53).
Clôture le 18 novembre. Le règlement vous sera demandé à
l’avance.

au profit du Foyer Départemental de l’Enfance de Strasbourg. Ce foyer accueille plus d’une centaine d’enfants
maltraités et en souffrance, des nourrissons jusqu’aux
adolescents.

Les enfants pourront venir déposer les jouets et les vêtements au pied du sapin entre 14h00 et 16h30 dans la
salle du périscolaire. Le Saint Nicolas sera là pour les accueillir et un petit goûter leur sera offert.
Par respect pour les enfants qui bénéficieront de vos
dons, merci de ne déposer que des jouets et des vêtements en bon état.

Renseignements au 06 81 29 56 63.

CONCOURS DE DECORATIONS DE NOEL 2017
Et tout doucement, l’hiver pointe le bout de son nez…
Avec le froid, la bonne odeur des "bredeles" et surtout les
décorations des maisons.

L’Alsace est réputée pour ses décorations originales, traditionnelles et festives.
Et pour fêter ces moments-là, le CCAS de Mollkirch organise
son concours "Décorations de Noël".
Venez vous inscrire en Mairie ou par téléphone au
03 88 50 00 53.
La clôture de cette édition s’effectuera le 16 décembre et les
résultats seront annoncés lors de la cérémonie des vœux du
Maire.
Alors, participer ne coûte rien, mais surtout continuons à
faire vivre l’esprit de Noël dans notre petit village.
Paschetto Tania
Adjointe au maire
Vice présidente du CCAS

Bien sûr la réalisation de ce projet ne peut se faire qu’avec
vous… alors venez nombreux !!!
COLLECTE DE JOUETS

Le CCAS de Mollkirch organise comme chaque année une
collecte de jouets et de vêtements d’enfants le
Samedi 09 Décembre 2017
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PATRIMOINÉ
Inauguration de la chapelle du Kloesterlé
Samedi 6 septembre, une nombreuse assemblée
s’est retrouvée à la chapelle du Kloesterlé pour célébrer son inauguration.
Les collectivités ainsi que les bénévoles qui ont participé au financement et à la réalisation des travaux
ont pris tour à tour la parole pour souligner la réussite du projet de rénovation, de l’importance de la
transmission du patrimoine aux générations futures.
Le maire de Mollkirch, Daniel DEGRIMA, retraça en
quelques mots les étapes marquantes du chantier
avant de donner la parole aux différents intervenants : Laurent FURST, député de la circonscription,
Michel HERR Maire de Rosheim et Président de la
CC Portes de Rosheim, Marièle Colas-Wiès du Conseil Régional, Philippe MEYER maire de Boersch et
vice-président du Conseil Départemental, Anny
Taglang des "Amis du Kloesterlé", Mario Troestler
du Conseil de Fabrique, et la Fondation du Patrimoine.
Etaient également présentes les entreprises ayant
travaillé sur le chantier.
Actuellement l’autel baroque classé est en fin de
rénovation (opération financée à 50% par la DRAC
et 50% par les "Amis du Kloesterlé"). D’ici quelques
semaines celui-ci aura retrouvé son éclat d’origine.

Au mois de juin 2018, la paroisse et les "Amis du
Kloesterlé" organiseront conjointement une célébration d’inauguration.
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INFOS
CONCERT GOSPEL DE L’AVENT 2017

Le dimanche 3 décembre à 16h30
se tiendra le Concert de l’Avent en l’église St Joseph de
Mollkirch.
Notre temps de l’Avent résonnera cette année aux sons
chauds du Gospel interprétés par le groupe Gospel
O’Cœur.
A l’issue du concert, vin chaud et gâteaux vous seront
proposés.
L’entrée sera libre, le plateau sera au profit de l’entretien
de l’église de Mollkirch.

FITNESS A MOLLKIRCH
Tous les mardis soirs de 20h à 21h à la Salle
Polyvalente de Mollkirch. Gym en musique :
renforcement musculaire, step, stretching . Un
cours dynamique dans une ambiance sympathique !
Renseignements au 06 81 29 56 63.
MOLLKIRCH INFOS
Toutes les infos et animations concernant votre commune maintenant sur Facebook.

JUMELAGE : CONCERT DE L'AVENT A LUG
Comme chaque année lors de la période de Noël, la Chorale de LUG présentera son Concert de l’Avent
le samedi 9 décembre à 18h00
Chants traditionnels, mais aussi un
florilège international de chants de
Noël ponctueront la soirée qui comme
à son habitude se terminera autour de
vin chaud, feu de bois et pizzas.
Une délégation mollkirchoise se rendra en co-voiturage à
cette occasion dans notre commune jumelée pour assister
à la représentation.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de la Mairie ou de Mario TROESTLER.
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POMPIÉRS
Passation de commandement
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POMPIÉRS
Inauguration de la caserne

Photo DNA
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FÉTÉ DÉ LA CHATAIGNÉ
FETE DE LA CHATAIGNE 2017...
Première édition de la Fête de la Châtaigne dans une salle des
fêtes rénovée, la manifestation connut à nouveau un grand succès populaire, drainant de nombreux participants au pied d’un
Mollberg flamboyant.
Le cortège des vieux tacots s’était élancé du parvis de l’église, à
l’assaut du village, avant de s’exposer à la salle du Guirbaden
pour un concours de beauté, remporté par une Delage de 1927.
Les Sonneurs des "Echos du Guirbaden" firent à la fringante nonagénaire un résonnant hommage, ainsi que de nombreuses
aubades tout au long de la journée.
Les chefs Hubert et Sébastien, entourés de leur brigade nous concoctèrent un merveilleux repas avec la
châtaigne comme invitée d’honneur.
Bière de châtaigne, miel de châtaigniers, marrons chauds, pain à la
châtaigne, torches et charlottes aux
marrons (desserts concoctés par
Francis du restaurant "Les Châtaigniers" et Pascal des "Délices du
Guirbaden") ont complété la partie
gastronomique.
Les artisans du bois et du fer furent mis à l’honneur, les
"Tables d’Histoire de la Magel" et l'association "Sauver le
Guirbaden" présentèrent leur actualité, structure gonflable
pour les enfants, tombola, démonstration remarquable du
groupe de Fitness assurèrent l’animation.
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FÉTÉ DÉ LA CHATAIGNÉ
... UNE EDITION SANS BOGUE !!!
Le concours du Craché de Châtaigne pour ses 10 ans a consacré
Julien, jeune habitant du village,
avec une performance à 8m21, à
17 cm du record du monde, toujours détenu par Frédéric, le compresseur du Mollberg.
La couverture médiatique du concours assurée par France3 Alsace a
propulsé notre fête dans une dimension inattendue : tout le Sport
sur France3, Le Journal des Régions, Ouest-France, la RTBF et
même la télévision coréenne !!
Deux jours de préparatifs et une
de rangement (merci à l’amicale
des retraités), 70 bénévoles, ne
furent pas de trop pour mener
cette aventure à bien.
Sans conteste ce fut un grand cru
que cette fête de la Châtaigne,
grâce à vous tous, bénévoles et
visiteurs.
Rendez-vous en 2019 !

www.mollkirch.fr
Comité des fêtes
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VIÉ ASSOCIATIVÉ
ZE HOPLA' : SOIREE JEUX
Notre traditionnelle soirée jeux s'est tenue le samedi 21 octobre à la salle des fêtes du Guirbaden. Une centaine de personnes sont venues passer une agréable soirée. Il y en avait
pour tous les goûts et tous les âges. Plus de 70 jeux différents ont été mis à disposition, que ce soit des jeux de plateaux, de société, de hasard, de stratégie, ou de cartes. Tout
le monde s'y est retrouvé !
Les nouveautés de cette année : le bar éphémère, le tournoi
de baby-foot, et le flipper.
Côté restauration, le bar éphémère fait son entrée cette année, des planchettes de différentes tailles ainsi que 4 sortes
de bières différentes ont su agrémenter la carte. Les habituelles pizzas maison ont à nouveau été victimes de leur succès !
Le tournoi de baby foot avec un tableau éliminatoire et une
phase finale a lui aussi très bien marché, notons que M.
Schleiss Hervé à fini deuxième du tournoi. Aurait-il envie de
détrôner les gagnants ? Pour cela nous rééditerons ce tournoi l'année prochaine.
Et le dernier petit nouveau, le flipper, que de monde derrière ce petit bijou ! Objet ancien qui a fait rappeler leur jeunesse à bon nombre de personnes.
La soirée a fini vers minuit, les gens ont été satisfaits, contents de pouvoir échanger, discuter, se retrouver, jouer le
temps d'une soirée.
Un événement se termine, mais nous sommes déjà dans les
préparatifs du prochain. Le samedi 7 avril 2018 aura lieu
notre festival de musique LA' MI' MOLL' ! Donc rendez-vous
l'année prochaine !
OYEZ OYEZ BONNES GENS
Après le succès de la petite troupe médiévale à la messe de la Pentecôte au
château,
Qui aimerait faire partie d’un atelier couture pour confectionner des costumes de
cette époque dans une bonne ambiance,
quelques après-midi ?
L’idée est de les confectionner à partir de
tissus de récupération, alors, si vous avez
dans votre grenier de vieux rideaux,
draps, tissus, mercerie ainsi que d’anciens vêtements en cuir, daim, simili …
Vous pouvez contacter Marie-Claude
Toubin au 06 80 26 10 89
A bientôt
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Par ailleurs, si tu as plus de 12 ans et que tu souhaites organiser divers événements, participer à des réunions, construire des projets, faire bouger ton village, alors n'attend
plus et viens à notre rencontre.
Pour plus de renseignements :
06 77 36 40 53

VIÉ ASSOCIATIVÉ
D'LUSCHTIGE WALDNICKEL : SPOREES THEATRALES "SOS PAPYS ! "
La troupe a hâte de retrouver son public !

C’est l’explosion conjugale !

Ca chauffe sur la petite scène Mollkirchoise !

Soyez prêt ! … un vent de folie, de rires et de tendresse va
souffler sur « SOSPAPYS » !

Les Luschtige Waldnickel enchainent
les répétitions et vous préparent intensivement la nouvelle saison avec la dernière pièce de Claude Dreyer : SOS PAPYS.

Une partie des bénéfices sera reversée à l'association
ENFANTS DE MARTHE

Dans sa salle des fêtes, la troupe de l’Association Arts et
Culture de Mollkirch, peaufine les derniers réglages de la
mise en scène : intonation, gestuelle, postures et mouvements scéniques, rien n’est laissé au hasard pour obtenir ce
naturel qui fait valeur des comédiens.
A l’écart de la scène, s’activent couturière, décorateurs et
ceux qui auront la charge des accessoires et de la sonorisation. Une véritable troupe théâtrale prend vie. Une douzaine de personnes composent la troupe de cette saison
2017.
En effet, la 1ère théâtrale approche avec deux séances, les
18 et 19 novembre, puis les 24, 25 et 26 novembre.
Nous l’annoncions dans le dernier numéro des Echos de
Mollkirch, nos trois protagonistes nous manigancent
quelque chose de plus ou moins honnête.
Allez ! Vous voulez savoir ? … posons le décor !
Sacha et Salomé connaissent actuellement quelques moments difficiles. Ces derniers jours, c’est même la soupe à la
grimace, au point que Sacha a décidé d’aller vivre dans sa
grange, située derrière la maison. Leurs amis de même génération, Oscar et Odile, connaissent également de sérieuses tensions, car des rumeurs dans le village circulent,
que leur fils Serge n’aurait pas que des bonnes fréquentations…
Même état de crise chez d’autres amis, Stephan et Suzanne,
car cette dernière a un projet qui lui tient à cœur et harcèle
tellement son cher et tendre que celui-ci quitte le domicile
pour se réfugier chez Sacha.

Comme chaque année, les Luschtige Waldnickel reversent
une partie des bénéfices des soirées théâtrales à une association d’aide aux personnes.
Cette année la troupe soutient l’Association ENFANTS DE
MARTHE.
L’association Enfants de Marthe est née en janvier 2009 à
l’initiative de Marthe Kehren, la dernière d’une longue génération de paysans. Elle a pour vocation d’offrir un peu de
bonheur et, surtout, du rêve aux enfants atteints de cancer
et soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique
du Professeur Lutz à l’Hôpital de Strasbourg- Hautepierre.
Elle permet entre autres, de procurer du
bonheur à ces enfants atteints de cancer en
leur finançant des sorties ou vacances thérapeutiques, de récolter les fonds nécessaires
à l’accompagnement des enfants malades et
de leurs familles.
Venez nous voir et vous contribuerez également à ces actions formidables.
Représentations :
Samedi 18 novembre à 20h15
Dimanche 19 novembre à 14h15
Vendredi 24 novembre à 20h15
Samedi 25 novembre à 20h15
Dimanche 26 novembre à 14h15
Réservations par mail theatre.mollkirch@gmail.com ou par
téléphone 0388501727 ou 0681515145
Site Internet :
theatremollkirch.wixsite.com/waldnickel

Les fées au chevet des Demoiselles
Malmené et chamboulé par les travaux du nouveau réservoir
d’eau potable, le sentier des Demoiselles de pierre s’est fait un
brin de toilette.
Sous l’égide de la ComCom, débroussaillage, élagage, terrassement ont été réalisés et la signalétique rafraichie.
Ce très beau sentier et ses demoiselles dévoilent leurs charmes à
toute saison, laissez-vous gagner par leur magie.
Le bonheur n’est pas au bout du chemin, c’est le chemin !
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ÉTAT CIVIL
NOUVEAUX ARRIVANTS
Antoine ROOS, Julie LAUGEL et leur fille Lucie,
domiciliés au 18 Route de la Chapelle
Michaël PETERSCHMITT, Nadine BAECHTEL et leurs 2 enfants Emma et Marceau,
domiciliés au 3 Chemin du Hirtenmatten
Swen et Célia BOSSE et leurs 2 filles Lilou et Tania,
domiciliés au 28 Rue de la Forêt
DECES
27/08/2017 : Alain Claude Andrée MAGY,
âgé de 73 ans
19/09/2017 : Fabien Salim Alphonse RHINN,
âgé de 29 ans
24/09/2017 : Régine Marie GRAFF veuve DRELLER,
âgée de 95 ans
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MARIAGE
29/07/2017 : Marie Emma Eugénie ANGSTHELM
et Hervé Jacques RITTY
GRANDS ANNIVERSAIRES
19/08/2017 : Georgette STECK, 85 ans
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