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Horaires d'ouverture de la mairie
Agenda

Mairie de Mollkirch
3 rue du Guirbaden
67190 MOLLKIRCH

1er septembre :
du 8 sept au 9 oct :

Lundi

8h/11h30

Mardi

8h/11h30

Mercredi

8h/11h30

14h/18h

Jeudi

8h/11h30

16h/18h

Vendredi

8h/11h30

17h/19h

12 septembre :
16/17 septembre :
8 octobre :
21 octobre :

03 88 50 00 53
contact@mollkirch.fr
www.mollkirch.fr

18/19 et 24/25/26 nov :
3 décembre :

www.mollkirch.fr
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DÉLIBÉRATIONS
Séance du 22 juin 2017
Approbation et adoption du procès-verbal de la séance du
13 avril 2017.
Rapport annuel 2016 CCPR
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2016
de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim.
Modification des statuts de la Communauté de Communes
des Portes de Rosheim
(lire l'intégralité du PV sur le site www.mollkirch)
Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels
Considérant que la mise en place du
Document Unique est une obligation pour les
collectivités territoriales, que le Conseil
Municipal a autorisé Monsieur le Maire à
signer l’avenant d’adhésion à la convention
constitutive du groupement de commandes pour la mise en
place des Documents Uniques avec le Centre de Gestion du
Bas-Rhin, que le Document Unique d’évaluation des risques
professionnels transmis par le prestataire est en adéquation
avec la situation de la collectivité et que le plan des actions
correctives permettra d’améliorer la sécurité et les conditions de travail des agents de la collectivité, le Conseil
Municipal décide de valider le document unique
d’évaluation des risques professionnels et s’engage à
mettre en place le programme d’actions correctives se
basant sur l’évaluation des risques professionnels.
Achat de terrain
Dans le cadre de l’aménagement de la place de la fontaine, est
décidée l’acquisition de la parcelle B/119, section 4, d’une
superficie de 1m² appartenant à Mme Monique
Degrima, selon la situation établie par le géomètre-expert Andres.
Fixe le prix à 1€. La commune prend à sa charge les frais liés
à l’acte et à l’arpentage
M. le Maire a quitté la salle durant l’examen de ce point.
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EXTRAITS

Lire l'intégralité sur www.mollkirch.fr
DETR 2017 - Compléments
L’opération de travaux d’éclairage public, route de la Chapelle et Route de la Fischhutte pour un montant total de
48 178€ HT est adoptée et le plan de financement approuvé.

Plan Lumière
L’opération de rénovation de l’éclairage public,
route de la Chapelle et route de la Fischhutte
pour un montant total de 48 178 € HT est adoptée. Il est décidé de passer, en cas de besoin,
par un audit unique mutualisé au sein du Pays
et de solliciter l’aide du Pays pour ce dernier.
Valorisation des certificats d’économies d’énergie de notre
commune par le Pays Bruche Mossig Piémont
(lire l'intégralité du PV sur le site www.mollkirch)
Décision Modificative n°1
Le Conseil Municipal décide de la Décision Modificative suivante :
Dépenses
Article 739223/014 : + 3 800€
Article 6411 :
- 2 754€

Recettes
Article 002 : + 1 046€

Création poste Adjoint Technique Territorial
Considérant la nécessité du service de créer un second
poste d’agent technique, le Conseil Municipal décide la
création d’un poste d’adjoint technique territorial permanent à temps complet (35/35ème), à compter du 1er septembre 2017.

DIVERS
Le Maire remercie l’aide des pompiers pour la remise en
peinture du dépôt d’incendie (voir photos ci-dessous).
Nouvelle directrice à l’école primaire pour la rentrée prochaine.
Dorffest à Lug les 24 et 25 juin 2017.

CCAS
CONCOURS MAISONS FLEURIES
Cette année, le CCAS de Mollkirch se voit dans l’obligation
d’annuler son concours de maisons fleuries par l’absence de
participants. Mais qu'à cela ne tienne, fleurissez maisons et
jardins pour embellir notre belle commune…

PLAN CANICULE
Par ces journées de grande chaleur, pensez tous à rester à
l’ombre aux heures les plus chaudes, à éviter les activités
physiques et à vous hydrater souvent…
Mais souvent nous pensons à nos ainés et oublions que ces consignes sont valables aussi pour les enfants et les tout petits…
De plus, le port du couvre-chef est un élément obligatoire
lors des sorties.
Au niveau de la Mairie, le CCAS a recensé quelques personnes seules ou fragiles chez qui nos bénévoles passeront
afin de discuter et donner quelques conseils.
Si dans votre entourage, des personnes sont seules, fragilisées par la maladie… pensez à nous communiquer leurs
coordonnées afin que nous puissions allez leur rendre visite
Mairie 03 88 50 00 53.

VIDE LANDAU DE MOLLKIRCH
Dimanche 2 Juillet 2017, le CCAS de Mollkirch organisait son
3eme vide landau en la salle des fêtes rénovée de Mollkirch.

(un peu moins nombreux que l’année passée) pour une totalité de 25 tables.
Après un café de bienvenue, les exposants ont déballé de
leurs cartons montagnes de vêtements garçons et filles,
jouets de tous âges, éléments de puériculture, de la poussette
au chauffe biberon en passant par la chaise haute et le lit…
Pas de bousculade au niveau des visiteurs mais un flux constant qui permit à tout à chacun de prendre son temps, flâner, négocier et trouver la perle rare et permit tout au long
de la journée de garder une ambiance feutrée très loin
d’être désagréable.
Une buvette et une petite restauration étaient tenues par
les bénévoles du CCAS. Nous y trouvions café et gâteaux
mais aussi un assortiment de salades et knacks pour midi
ainsi que diverses boissons.
Le vide landau a fermé ses portes pour 14h laissant tout le
monde ravi, tant les exposants qui ont bien vendu, que les
visiteurs qui partaient les cabas pleins de bonnes affaires.
Et tout ce travail et le bénéfice pour permettre d’investir
dans les cadeaux de naissances des futurs Mollkirchois et
Mollkirchoises ou peut être de permettre au Lapin de
Pâques de repasser l’année prochaine…
Alors…! à l’an prochain…
Paschetto Tania
Adjointe au maire
Vice présidente du CCAS

Le temps un peu mitigé n’entama pas cette belle journée de
convivialité entre les exposants. Cette année, ils étaient 12

Rentrée scolaire 2017 2018

RAPPEL

Nous vous informons des nouveaux horaires applicables dès
la rentrée prochaine.
Nos chères têtes blondes iront à l'école 4 jours : les lundis
mardis jeudis et vendredis de 8h à 11h 30 et 13h 30 à 16h .
En espérant avoir satisfait une majorité, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.

Aux Mollkirchois et mollkirchoises,
Lorsque vous voyez que nos
containers pour le tri sélectif sont pleins merci de le
signaler en mairie

Mise à l’enquête publique du projet de PLU
Il sera procédé à une enquête publique sur le dossier de révision du Plan
d’occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme,

du vendredi 8 septembre 2017 au lundi 9 octobre 2017
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, Alain LEVY, se tiendra à la
disposition du public les

13/9, 18/9, 25/9, 9/10 de 14H à 18H
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations pendant cette période.
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JUMÉLAGÉ
LE DORFFEST A LUG
Le 25 et 26 juin s’est déroulé à LUG le Dorffest (la fête du village), et comme à son habitude, une bonne délégation de
mollkirchois s’y est retrouvée.
Dès le samedi un groupe de 8 véhicules anciens et une
vingtaine de personnes de Mollkirch ont défilé dans le
village de LUG en compagnie d’un cortège composé de
tracteurs, motos et voitures anciennes du cru.
L’après-midi s’est conclue par la remise d’un cadeau par le
Maire Hermann RIPPBERGER aux participants de notre village.
La soirée s’est poursuivie par un fantastique concert rock sur la
place de l’église en présence de 300 personnes.
Bonne humeur, convivialité, gros son étaient au rendez-vous
avant de regagner les pénates, soit chez l’habitant soit dans
une pension voisine.
Le groupe a été rejoint le lendemain par un second groupe de
MOLLKIRCH : apéritif concert, rencontre avec nos amis, repas,
randonnée, visite d’un château, ont ponctué la journée.
Un sacré Week-end.
Nous retrouverons nos amis de Lug pour assister à leur concert
de l’Avent.
Les personnes intéressées pourront s’inscrire auprès de la mairie.
(plus de photos sur le site de la commune : ww.mollkirch.fr/lug)

6

www.mollkirch.fr/lug

FÉTÉ NATIONALÉ
...ET BAL DES POMPIERS
Chaque année depuis 1880, la
République fête la Nation au milieu
du mois de juillet. La Fête Nationale
symbolise pour les français la fin de la
monarchie absolue et le début de la
République.
La municipalité avait convié, le 13
juillet dernier, toutes les forces vives
de notre commune. Après une messe
pour la paix et la justice, célébrée par
le Père Joseph Donius, la population
s'est rassemblée place de l'église.
C'est le 1er adjoint Jean-Claude
COURTOT qui, cette année, a prononcé un discours, avant de déposer la
gerbe au monument aux morts.
L'évènement fut agrémenté par les
sonneurs de trompes de chasse, les Echos du Guirbaden et
l'hymne national a été entraîné par la chorale Ste-Cécile de
Mollkirch.
Enfin, pour clore cette commémoration, le sapeur RING
Anne-Sophie, dernière recrue de la section locale de sapeurs
pompiers, s'est vu remettre le diplôme de fin de formation
initiale par le nouveau chef de section, le Sergent
SCHWARTZ Raphaël.

Oignons, lardons et gruyère n'ont pas été les seuls
ingrédients de la soirée. Poudre noire, soufre, nitrate de
potassium, charbon de bois et sels métalliques ont embrasé
le ciel Mollkirchois sous les yeux écarquillés du public venu
en grand nombre.
Un grand merci à tous pour la réussite de ce moment très
convivial, rendez-vous est donné pour 2018 !

Les enfants ont ensuite eu le plaisir de recevoir le
traditionnel "14 juillet wegele".
Les membres des différentes associations et autres invités,
ont été conviés au vin d'honneur offert par la municipalité, à
la salle du Guirbaden où s'est suivi le bal des pompiers.
En prélude à la marche aux lampions et au feu d'artifice
offert par la mairie et tiré par deux sapeurs-pompiers, la
foule a pu danser et se restaurer toute la soirée. Les soldats
du feu ont "incendié" le four et tout le monde s'est rué au
stand des flammekueche maison.
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VIÉ PAROISSIALÉ
LUNDI DE PENTECOTE AU GUIRBADEN
La messe plein-air suivie de la bénédiction des animaux à la
chapelle St Valentin a rassemblé cette année encore entre
200 et 300 personnes dans l’enceinte du château.
Il est vrai que la météo fut favorable à la montée du GUIRBADEN.
Un co-voiturage mis en place par des bénévoles et leurs 4x4
a permis d’acheminer une dizaine de personnes âgées et à
mobilité réduite souhaitant assister à cet événement.
De nombreux cavaliers juchés sur leurs Jolly Jumper, renforcés d’une troupe de Médor et de Félix ont accompagné la
célébration.
Quelques invités miniatures au fond d’un panier complétèrent l’assistance.
A noter, la présence de participants en costumes médiévaux
(confectionnés par Marie-Claude Toubin, merci à elle), dont
le bourgmestre flanqué de son molosse adoré.
Boissons, saucisses et gâteaux ont permis aux courageux de
reprendre des forces avant d’entamer la descente.
Les bénévoles hélas restant sur leur faim, au sens propre du
terme, puisqu’au regard de l’affluence, liquides et aliments
ont été dévalisés.
Une belle journée pour les bi et quadrupèdes.
Merci à tous les bénévoles ayant contribué à la réussite de
l’événement.
A l’année prochaine

PREMIERE COMMUNION

C'est en l'église St-Joseph,
cette année, que sept
enfants de Mollkirch et
six enfants de Grendelbruch
ont vécu leur première
communion le 14 mai
dernier.
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VIÉ PAROISSIALÉ
LUNDI DE PENTECOTE AU GUIRBADEN (suite)

Cette année, à notre grande surprise, un groupe de Visiteurs, sorti du fond du Moyen-Âge, s’est invité à la cérémonie : les habitants du village, venus revoir leur château. Certainement reviendront-ils plus nombreux l’an prochain pour
notre plus grand plaisir. Rendez-vous est pris .
Les costumes, reproductions fidèles de ce qui se portait à
l’époque médiévale, ont ravi les yeux de l’assistance et ont
donné une dimension historique à l’événement..

Le temps était superbe et le château brillait de toutes ses
murailles enfin dégagées.
Remercions l’Association "Sauver le Guirbaden" et ses bénévoles qui font cet énorme travail. A cet égard l’association
est toujours en quête de nouveaux bénévoles et membres
bienfaiteurs.
Site internet : http://www.sauver-le-guirbaden.fr

Merci à Christian Rift pour les photos des costumés médiévaux
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ÉCOLÉ
CLASSE DE DECOUVERTE : PROJET "ACCROS DE SCIENCES"…
Dès le mois de janvier de cette année, les CM1/CM2 de
l’école de Mollkirch se sont largement investis dans la participation au concours de sciences de l’Inspection Académique du Bas-Rhin : le concours "Accros de Sciences". Dans
leur catégorie, il s’agissait de construire une maquette de
paysage de montagne et le prototype d’un moyen de transport écomobile, c’est-à-dire qui soit à la fois en matériaux
recyclables et mis en mouvement par une énergie renouvelable. Comment s’organiser et coopérer ? Quelles idées retenir ? Comment réaliser la maquette du paysage et les prototypes ? Autant de défis à relever qui ont donné aux enfants
de la classe de multiples occasions d’apprendre en étant
motivé par l’originalité du concours. De surcroît, le thème lié
à la protection de la planète a particulièrement touché les
enfants.
Après quelques semaines, les enfants ont pu finaliser leurs
réalisations : la maquette du paysage et trois prototypes : un
pont de corde, un téléphérique solaire et un funiculaire à
eau. Dans ce but, ils sont partis en classe de découverte au
Centre Les Jonquilles de Xonrupt-Longemer sur le thème de
la découverte des paysages
de montagne avec des animations telles qu’une balade
de découverte de la forêt au
Saut des Cuves, la visite de la
Scierie du Lançoir (photo cicontre) ainsi que des ateliers
de lecture du paysage (photo
ci-contre).

déroulement du projet en s’appuyant sur des photos, des
dessins et des écrits de travail des élèves.
Nous n’attendions pas vraiment d’être primés, même si
l’investissement de tous autour de ce projet, avec notamment l’organisation de la tombola en mars/avril, méritait
une mise en lumière… Quelle
ne fut pas notre surprise,
quelques jours plus tard, en
découvrant que nous étions
non seulement primés mais
lauréats du concours !

Nous avons rapidement organisé, avec quelques mamans
disponibles et surtout très
Nous avons bénéficié d’une
motivées, le déplacement
météo clémente et d’un acpour la remise des prix qui
cueil particulièrement biens’est déroulée le 31 mai à
veillant et efficace.
l’Inspection à Strasbourg. Les enfants se sont vus remettre
une loupe monoculaire et une caméra optique de qualité
A notre retour, nous avons remis au jury du concours notre
professionnelle qui sont désormais disponibles pour de noumaquette ainsi qu’une exposition qui rendait compte du
velles découvertes à l’école de Mollkirch !
Je profite de ces quelques lignes
pour remercier la Commune de
Mollkirch qui a soutenu par une
subvention le projet de classe découverte ainsi que tous ceux qui ont
participé à la tombola en fournissant des lots ou en achetant des
billets, les accompagnatrices de la
classe de découverte, Odile
Bernhardt et Muriel Himber, ainsi
que l’équipe pédagogique qui m’a
aidé à organiser le voyage et bien
sûr, les élèves de la classe qui sont
restés motivés et investis malgré un
projet particulièrement exigeant.
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VIÉ ASSOCIATIVÉ
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
RANDONNEE DE RENTREE AU VERLORENE ECK
Nous donnons rendez-vous à tous
les parents et enfants de l’école le
samedi 16 septembre 2017 pour
notre traditionnelle randonnée de
rentrée au Verlorene eck.
Un beau rendez-vous annuel très
prisé des parents et apprécié des
enfants .
Randonnée facile, bonne humeur et ambiance très conviviale : tout pour faciliter l’insertion des nouveaux parents.
L’apéritif sera offert par l’Association des Parents d'Elèves
de Mollkirch et le repas tiré du sac.
APPEL AUX PROPRIETAIRES DE POMMIERS
JUS DE POMMES
Comme chaque année, l’APEM organisera début
octobre le ramassage des pommes dans les prés de
Mollkirch, pour élaborer le jus de pomme de l’année.

Le jus de pomme est ensuite proposé à la vente, et ses bénéfices reversés à l’école, permettant l’acquisition de matériel pédagogique pour les enfants, de tricycles…
Si vous possédez des pommiers dont vous ne récoltez pas
les fruits, et que vous souhaitez en faire profiter l’APEM :
merci de déposer vos noms et numéro de téléphone dans la
boîte aux lettres de l’APEM à l’école ; l’APEM prendra
ensuite rapidement contact avec vous.

ZE HOPLA'
L'association Ze Hopla' vous informe que le samedi 21 octobre aura lieu sa traditionnelle soirée jeux.
Vous pourrez ainsi déguster nos fameuses
pizzas faites maison tout en vous amusant
à défier vos amis dans une folle soirée de
jeux de sociétés et/ou jeux de cartes en
tout genre.
Il y en aura bien évidemment pour tous

les goûts et tous les âges.
L'entrée est toujours et encore gratuite, nous vous accueillerons à la salle du Guirbaden de Mollkirch à partir de 19 h.
A très bientôt alors pour ce moment convivial et sympathique qui permettra de nous réunir tous ensemble et partager de bons moments.

11

VIÉ ASSOCIATIVÉ
AMICALE DES RETRAITES
En mai, le groupe est parti en excursion en car au Ventron,
avec repas marcaire à l’auberge et visite du musée des
Racines.
En juin, c'était une sortie au Mont Sainte Odile.

Et le 20 juillet, pique-nique au Floessplatz, à l’Ecrin de
Verdure. Cette année, le club 3e âge de Grendelbruch "Joie et
Vie" nous a rejoint. Malgré les averses, l’ambiance était
animée : Louise 90 ans, vice-présidente du club, a chanté et
raconté des blagues. Nous remercions Odile et Nicolas
Bernhart, qui ont mis une salle à notre disposition.
Prochain événement : Couscous au Châtaigner
12 septembre. N’oubliez pas de vous inscrire…
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VIÉ ASSOCIATIVÉ
"SAUVER LE GUIRBADEN"… 2 ANS DÉJÀ !
Deux ans déjà que nous sommes
présents toutes les semaines sur
le site… Deux ans déjà que nous
avons rendez-vous à l’église de
Mollkirch deux jours par semaine
pour monter au château… Vous
êtes nombreux à nous faire un
sourire, un petit signe de la main
… Quelques-uns s’arrêtent pour
échanger deux mots, nous encourager et nous féliciter très souvent… Nous sommes heureux que
notre travail soit apprécié car la
tâche est énorme.
En deux ans, c’est évidemment le
débroussaillage qui impressionne
énormément. Même si on a tendance à oublier comment "c’était
avant"…, les photos sont là pour
nous rappeler la jungle qui occupait le site… A présent le monumental travail d’entretien est
nettement moins intéressant, car
beaucoup moins visuel… Encore
que… un palas fraichement entretenu est tout de même
superbe à voir…
La maçonnerie des communs avance aussi et nous poursuivons la consolidation des murs que nous n’avions pas eu le
temps de finir l’année dernière. C’est un travail de fourmi
où chaque pierre déposée doit retrouver sa place. Nous
sommes en train de remonter une deuxième fenêtre qui
était tombée depuis 1968, suite aux dégagements effectués
par M. Gachot l’ancien propriétaire.
Nous avons aussi appris à faire les relevés des murs, les dessiner pierre par pierre pour
comprendre comment ils ont
été montés. C’est un travail
très long et fastidieux mais ô
combien intéressant… C’est
un peu comme une enquête
où nous cherchons ce que le
mur a à nous révéler… Pour
apprendre nous sommes allés
à 2 faire un stage du côté de
Soissons. Cela nous a permis
de faire le relevé du mur derrière la chapelle qui s’est
écroulé en partie en 2010.
Les blocs tombés ont été numérotés, mesurés, triés avant

de pouvoir être remontés lorsque
l’autre partie du mur aura été démontée. (voir photo)
En 2016 ce n’est pas moins de
3628 heures passées sur le site…
En 2017 nous sommes actuellement déjà à plus de 2200 h.
Devant ce travail colossal vos encouragements et votre soutien
nous donnent beaucoup de courage et nous vous en remercions
du fond du cœur. Et si ça vous
tente… les bénévoles sont toujours les bienvenus…
Journées Européennes du Patrimoine :
Pour la troisième année nous serons présents pour vous accueillir
aux Journées Européennes du
Patrimoine qui auront lieu cette
année les 16 et 17 septembre
2017… Comme d’habitude auront
lieu : des visites guidées, une expo
photo, vente de petite restauration médiévale et des jeux… Nous serons ravis de vous expliquer notre travail sur le site.
Françoise SIEFFERT
Présidente de l’association "Sauver le Guirbaden"
Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur notre site internet,
ainsi que sur notre page Facebook.
http://www.sauver-le-guirbaden.fr
contact@sauver-le-guirbaden.fr
tél : 06 85 98 31 64
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VIÉ ASSOCIATIVÉ
COMITE DES FETES ET DE COORDINATION DE MOLLKIRCH

www.mollkirch.fr/comitedesfetes

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE 2017

visiteurs.

Les Jeux olympiques on le sait, c’est toutes les années bissextiles.

Grand succès à notre fête de la Châtaigne et bienvenue à
vous tous à MOLLKIRCH.

La Coupe du Monde de football c’est tous les 4 ans.

Vous trouverez ci-joint programme et bulletin d’inscription.

La comète de Haley c’est tous les 76 ans et les rois mages
chaque année.
Mais la Fête de la Châtaigne c’est maintenant :
le 8 octobre 2017
Le village de Mollkirch et ses châtaigniers partagent depuis
plusieurs siècles une véritable histoire d’amour.
Sa large et dense ceinture de plantation nous protège des
éboulis du Mollberg, son bois nous fournit piquet et
chauffage, ses fleurs un miel délicieux, son fruit une large
déclinaison gastronomique et bien sûr, aliment pour notre
ami le sanglier (à la broche).
Cette année encore, à l’occasion de cette 12ème fête de la
Châtaigne, vous allez pouvoir déguster le fruit sous toutes
ses formes : légume, bière, pain, miel, en torche, grillée.

Au cœur des festivités elle sera également jetée, jonglée et
même crachée !
Un vif remerciement à l’ensemble des bénévoles qui cette
année encore relèvent le défi d’accueillir des centaines de

PROGRAMME DES FESTIVITES
10h00 : MESSE animée par les TROMPES du GUIRBADEN et
la CHORALE PAROISSIALE
11h00 : DEFILE DE VOITURES ANCIENNES
11h30 : APERITIF CONCERT sonné par les trompes de chasse
Les Echos du Guirbaden
12h30 : Repas autour du thème de la châtaigne servi à la
salle du Guirbaden
14h00 : Divers jeux pour enfants, structure gonflable géante
Grande présentation de voitures anciennes
Artisans, confiserie.
Différents stands artisanaux à base de châtaignes :
miel, pain et bière
Concours de craché de châtaigne
Tombola
Animation musicale par MUSIK DOMINIK
Dès 17h00 :
Tartes flambées, Knacks.
Pour nous joindre :
comite.fetes.mollkirch@gmail.com
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VIÉ ASSOCIATIVÉ
D'LUSCHTIGE WALDNICKEL
AU CŒUR DES REPETITIONS...
Chaque comédien s'est approprié son personnage et peut maintenant entrer dans le vif de
l'intrigue.
Mais que se passe-t-il de si étrange chez ces trois
grand-pères ?
Et pourquoi se sont-ils reclus dans cette grange ?
Pourquoi se cachent-ils de leurs épouses ?
Que complotent-ils ?
Pourquoi le maire de la ville est-il aux aguets ?
Beaucoup de questions sans réponses, pour l'instant ! Pour les connaître, il faudra venir à une des
cinq représentations de la nouvelle pièce de
Claude Dreyer "SOS PAPYS".
Les Luschtige Waldnickel seront sur la scène
Mollkirchoise les 18/19 et 24/25/26 novembre.

SOUTIEN AUX ENFANTS DE MARTHE
Nous vous l'annoncions lors
de notre LOTO de printemps, cette année la
troupe apporte son soutien
à l'association Les Enfants
de Marthe.
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 à l'hôpital de Hautepierre.
Votre venue au mois de novembre contribuera à
notre participation.
Plus d'infos sur la page Facebook : Théâtre de
Mollkirch

ÉTAT CIVIL
NOUVEAUX ARRIVANTS
Jean-Claude et Dominique ISENMANN,
domiciliés au 6 le Kohlplatz
Thierry SPITZ, Jocelyne PREVOT et Quentin LANGE,
domiciliés au 34 route de la Chapelle

GRANDS ANNIVERSAIRES
20/05/2017 : Nicole ZEN, 80 ans

17/06/2017 : Marie HOLTZ 85 ans
22/06/2017 : Marcel HOLTZ 85 ans

MARIAGE
08/07/2017 : Djénéba DOUCOURE et
Anthony Valentin Henri DRELLER
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Merci Skypic pour les photos aériennes

