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Chers concitoyens,
Nous avions pensé que la lutte contre le terrorisme marquait points sur
points, mais les tueries de Bruxelles nous ont prouvé le contraire !
Les barbares ont de la ressource, des moyens, des complices et surtout de

grands réseaux islamistes qui ne connaissent pas de frontière.
A mesure qu'en Syrie, DAECH perd du terrain, l'exportation d'attentats
aveugles et sanglants risque d'augmenter avec un déplacement du conflit.
La plateforme Syrienne représente aussi un danger non seulement pour
l'Europe, mais pour toute l'Afrique où les populations sont moins protégées.
Dans quelques semaines commenceront, en concertation avec les services
du département, les travaux de sécurisation de la traversée de la commune, l'arrêt du bus scolaire, le cheminement sécurisé pour les enfants,
Le stationnement, etc... ainsi que la réfection de la route départementale.
C'est un chantier important et impactant notre quotidien. Vous serez
bientôt informés du détail des travaux et des incidences sur la circulation.
Les travaux du réseau d'eau potable sont en voie d'achèvement et en
septembre, nous seront heureux de vous présenter le résultat de ces
six années d'efforts.

La salle des fêtes a fait peau neuve: isolation, aération, peintures,
vestiaire, rangement.
Nos associations et nous tous pourrons bientôt en profiter.
Même si le printemps se fait désirer, chacun prépare ses outils et bientôt,
nous verrons nos maisons et nos jardins se fleurir.
A nous les promenades à l'ombre de notre forêt, les belles soirées sur les
terrasses en famille ou entre voisins. Profitons bien de ces moments de
bonheur.
Le Maire
Daniel Degrima
Edité par la commune de MOLLKIRCH
Directeur de la publication : le Maire, Daniel Degrima
Impression : CAR, 95 rue Boecklin Strasbourg Robertsau
Comité de rédaction : Commission Communication
Dépôt légal : avril 2016
Date de parution : avril 2016
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Agenda
5 mai Vêpres musicales à la Chapelle à 16h

Lundi

8h/11h30

Mardi

8h/11h30

Mercredi

8h/11h30

14h/18h

Jeudi

8h/11h30

16h/18h

Vendredi

8h/11h30

17h/19h

16 mai Messe et bénédiction des animaux au Guirbaden à 10h
8 mai Commémoration
29 mai Grempel pétanque à 10h30
Concert Trompes de chasse à Huttenheim à 17h
12 juin Tournoi de foot

Mairie de Mollkirch
3 rue du Guirbaden
67190 MOLLKIRCH

18 juin Repas des bénévoles de la Fête de la Châtaigne
3 juillet Vide landau
26 juin : Déplacement au Dorffest de Lug

30 juin Date limite inscription concours maisons fleuries
03 88 50 00 53
contact@mollkirch.fr
www.mollkirch.fr

13 juillet Commémoration et bal des pompiers
12-13-18-19-20 Théâtre alsacien
novembre
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DÉLIBÉRATIONS

EXTRAITS

Séance du 8 février 2016
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité
moins 1 abstention (Pohl), approuve et adopte le procèsverbal de la séance du 14 décembre 2015

Programme des travaux et coupes ONF 2016
Le Conseil Municipal, après délibération,
à l’unanimité moins 2 abstentions
(Bastian, Parutto),
Approuve les programmes des travaux présentés par
l’Office National des Forêts en forêt communale-Mollkirch
pour l’exercice 2016.

Approuve l’état prévisionnel des coupes et bois non façonnés, pour un montant prévisionnel de recettes brutes hors
taxes s’élevant à 20 060 € pour un volume de 478 m3.
Approuve les travaux de maintenance d’un montant de
5 350 € HT.
Code des marchés publics : changement des seuils et détermination des nouvelles modalités de passation des marchés en procédure adaptée.
M. le Maire rappelle les dispositions de l’article 28 du code
des marchés publics en vigueur, lequel stipule notamment
"les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en
fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à
satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs
économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat".
Tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur
les marchés publics sont révisés par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l’Union pris en vertu de l’Accord plurilatéral sur les
marchés publics de l’Organisation Mondiale du Commerce.

pour les marchés de services et de fournitures : 209 000 €
HT ;
pour les marchés de travaux : 5 225 000 € HT.
Par ailleurs, M. le Maire rappelle que par décret n°20151163 du 17/09/2015, publié au Journal Officiel du
20/09/2015, les marchés publics de moins de 25 000 € HT
sont dispensés de procédures. Néanmoins, l’entité adjudicatrice ne peut cependant pas s’affranchir des règles de la
commande publique.
Compte tenu de ces modifications, Monsieur le Maire soumet à la validation des membres présents, les nouvelles
modalités de passation des marchés en procédure adaptée,
telles qu’indiquées dans le tableau joint en annexe, lesquelles seront mises en œuvre pour la désignation d’entreprises/prestataires, selon les seuils fixés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
moins 1 abstention (Bastian)
DECIDE de valider les nouvelles modalités de passation des
marchés en procédure adaptée, telles que présentées en
annexe ;
PREND ACTE que le seuil à partir duquel les marchés et accords-cadres passés par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics sont obligatoirement transmis en
préfecture ou en sous-préfecture a également été relevé
pour être aligné sur le seuil des marchés formalisés applicable aux marchés de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
S’agissant des marchés allotis, lorsque le montant de l’ensemble des contrats est supérieur à 209 000 € HT, ils doivent tous être transmis au contrôle de légalité, et pas seulement ceux qui, pris isolément, excèderaient ce seuil.

Ces seuils sont, pour les collectivités territoriales :

COMMUNIQUE
Action sociale de proximité
Depuis le 1er février 2016, l'assistante sociale en charge de la commune de Mollkirch est

Madame Gabrièle SCHAAL.
L'accueil du public se fait exclusivement sur RDV à l'Unité Médico-Sociale d'Obernai,
au 20 avenue du Gail (au 1er étage).
Mme SCHAAL est joignable auprès de son secrétariat au 03 68 33 89 46 ou au 03 69 33 22 30.
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DÉLIBÉRATIONS

EXTRAITS

Séance du 7 avril 2016
Le Conseil Municipal approuve et adopte le procès-verbal
de la séance du 8 février 2016.
Compte Administratif 2015
Entendu la présentation faite par M. l’Adjoint Troestler
Mario et Monsieur le Maire de l’ensemble des recettes et
des dépenses enregistrées durant l’exercice 2015.
Monsieur Troestler Mario, Adjoint élu à l’unanimité, assure
la Présidence, Monsieur le Maire ayant quitté la salle,
LE CONSEIL MUNICIPAL décide D’APPROUVER et D’ARRETER
le compte administratif 2015 du service Communal comme
suit :
FONCTIONNEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

Dépenses

766 896,96 €

571 312,40 €

Recettes

766 896,96 €

755 896,31 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

Libellé
Taxe d’habitation

Bases 2016

Taux 2016

Produits votés

1 308 000 €

19,80 %

258 984 €

12,30 %

118 830 €

84,20 %

28 460 €

Taxe foncière sur les
966 100 €
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
33 800 €
propriétés non bâties
Contribution Foncière
des Entreprises (CFE)
TOTAL des produits

406 274 €

Budget Primitif 2016
Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2016 du service Communal.
Le budget primitif 2016 du service Communal se présente
comme suit :

184 583,91 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

Dépenses

753 526,75 €

661 705,40 €

Dépenses

709 378,61 €

497 993,29 €

Recettes

753 526,75 €

661 705,40 €

Recettes

709 378,61 €

354 686,12 €

INVESTISSEMENT

DEFICIT D’INVESTISSEMENT
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE

143 307,17 €

D.E.T.R. 2016

41 276,74 €

Le Conseil Municipal sollicite la DETR 2016 pour l’opération
"Aménagement Sud & Nord, Mise en sécurité".

Affectation des résultats 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL décide D’AFFECTER l’excédent de
fonctionnement à l’article ® 1068 du budget primitif 2016 Service communal pour un montant de 143 307,17 € et de
REPORTER l’excédent global de clôture à l’article ® 002 du
budget primitif 2016 – Service communal pour un montant
de 41 276,74 €.
Compte de gestion 2015

Le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion du service Communal de l’exercice 2015.
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’année 2015 par le Receveur Municipal, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part.
Taux d’imposition 2016
Compte tenu de la notification des bases d’imposition des
taxes directes locales pour l’année 2016.
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux comme
suit :

Le coût prévisionnel de cette opération (part commune +
départementale + M.O.) évalué par le cabinet ANDRES
s’élève au total à 168 374 € HT. S’agissant de travaux de
sécurisation sur voirie ayant pour finalité la sécurité des
personnes (VII-Catégorie DETR 2016), la subvention sollicitée au titre de la présente dotation s’élève au taux 35 % de
33 049,50 € (montant éligible), soit 11 567,35 € + prorata
MO.
Charge le Maire de solliciter les services du Préfet du BasRhin pour l’obtention de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au taux de 35%
Autorise le Maire à signer tout acte.
Dotation de soutien à l’investissement public local
Le Conseil Municipal sollicite cette dotation pour l’opération "Cheminement piéton en mode doux et aire de covoiturage" évalué par le cabinet ANDRES à 84 837,50 € HT.

La subvention sollicitée au titre de la présente dotation
s’élève au taux 35 %, soit 29 693,13 €.
Charge le Maire de solliciter les services du Préfet du BasRhin pour l’obtention de la Dotation
Autorise le Maire à signer tout acte.
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DÉLIBÉRATIONS

EXTRAITS

Séance du 7 avril 2016 (suite)
Dans le cadre des travaux des "Aménagements Sud & Nord,
Mise en sécurité" évalué par le cabinet ANDRES au total à
168 374 € HT

Le Conseil Municipal accepte ce projet qui pourra se faire
notamment par l’acquisition de biens fonciers, ou tous
autres moyens s’imposant à la collectivité.

Demande de subvention – Plan Régional de soutien à
l’investissement

Charge le Maire d’étudier toutes propositions.

Le Conseil Municipal charge le Maire de solliciter les services de la Région pour l’obtention de l’aide de 20 000 € au
titre du Plan Régional de soutien à l’investissement
Autorise le Maire à signer tout acte.
Demande de subvention – Contrat de Territoire
Le Conseil Municipal charge le Maire de solliciter les services du Conseil Départemental pour l’obtention de l’aide
déjà prévue au Contrat de Territoire du Conseil Départemental "Action : Mise en sécurité de la traversée de la commune".
Autorise le Maire à signer tout acte.
Demande de subvention – CCCR
Le Conseil Municipal charge le Maire de solliciter les services de la CCCR pour l’obtention de l’aide de 10 000 € au
titre des subventions aux communes prévues au budget
2016 de CCCR
Autorise le Maire à signer tout acte.
Prêt bancaire
Comme suite au vote du budget 2016 d’un prêt de
100 000 € pour équilibrer la section d’investissement,
Le Conseil Municipal charge le Maire de négocier auprès des
organismes bancaires la meilleure offre pour un prêt d’une
somme de 100 000 €,
Autorise le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire.
Ligne de Trésorerie
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la nécessité de réaliser une ligne de trésorerie cette année.

Autorise le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire.

L’EPF est compétent pour réaliser pour le compte de ses
membres, toute acquisition foncière ou immobilière en vue
de la constitution de réserves foncières ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme (projet urbain, politique locale de l’habitat, équipements publics…).
L’EPF peut acquérir les biens par voie amiable ou par voie
d'expropriation. Il peut également exercer, par délégation,
les droits de préemption et de priorité du Code de l’urbanisme ainsi qu’agir dans le cadre des emplacements réservés et gérer les procédures de délaissement du même code.
L’EPF exerce auprès des communes des compétences exclusivement foncières et immobilières : achat, portage, gestion, remise en état, revente des biens et éventuellement
des études et travaux inhérents à ces actions. Ainsi l’EPF
intervient dans le cadre d’une convention de portage foncier. Les acquisitions réalisées par l’EPF sont ensuite cédées
aux collectivités locales ou à toute structure agissant pour
son compte.
L’EPF, dans le cadre de son intervention, assure le respect
de la juste valeur vénale des biens. Ainsi il n’y a pas d’alimentation de la spéculation foncière.
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la
demande d’adhésion de la commune de MOLLKIRCH à l’Établissement Public Foncier.
Considérant l’intérêt pour la commune de MOLLKIRCH
d’adhérer à l’Établissement Public Foncier d’Alsace,

Le Conseil Municipal accepte le principe de contracter une
ligne de trésorerie de 100 000 €.

Le Conseil Municipal
DEMANDE l’adhésion à l’Établissement Public Foncier d’Alsace,

Charge le Maire de négocier auprès des organismes bancaires la meilleure offre.

ACCEPTE les dispositions des statuts de l’Établissement Public Foncier annexés à la présente délibération,

Autorise le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire.

ACCEPTE sur le territoire de la commune le principe de la
mise en place de la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) visée
à l’article 1607 bis du Code Général des Impôts,

Sécurisation de la traversée de Laubenheim
Monsieur le Maire et M. l’Adjoint Troestler font part aux
conseillers de la nécessité de créer un principe de sécurisation de la traversée de la route départementale à
Laubenheim par des élargissements de voies ou des ouvertures de perspectives visuelles permettant la vision de la
circulation et des flux.
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DESIGNE, sous réserve de l’acceptation par les instances de
l’Établissement Public Foncier de la présente demande,
dans les organes représentatifs de l’EPF, un délégué titulaire
et un délégué suppléant, soit : DEGRIMA Daniel en tant que
titulaire et TROESTLER Mario en tant que suppléant.

DÉLIBÉRATIONS

EXTRAITS

Arrêt des NAP
Compte tenu de l’insatisfaction générale du public et des
enseignants, des excès de fatigue chez les enfants du fait de
manque de récréations, de leur grande nervosité,
Le Conseil Municipal décide de ne plus reconduire l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires à compter de la
prochaine rentrée scolaire 2016/2017.
Décide d’assurer un moyen d’accueil des enfants à l’école
primaire et maternelle à partir de 8h jusqu’à 8h30, heure
légale de début des cours.
Désignation du représentant du conseil municipal de Mollkirch au sein de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation
des Transferts de Charges)
M. le Maire informe les membres du conseil que la Communauté de Communes du Canton de Rosheim a décidé, par
délibération N°2015-49 du 24/11/2015 d’instaurer, à compter du 01/01/2016, la Fiscalité Professionnelle Unique.

Il rappelle à cet effet que la CCCR percevra, en lieu et place
des communes membres, l’ensemble des recettes fiscales
économiques regroupant la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), les composantes de l’Imposition Forfaitaire
sur les Entreprises de Réseaux (IFER), la Taxe Additionnelle à
la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties (TaTFPNB), la
Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), l’allocation
compensatrice "suppression salaires TP" et l’allocation Compensatrice "réduction des recettes TP".
Ce transfert de fiscalité professionnelle à la CCCR se fait selon le principe de neutralité budgétaire. En effet, en contrepartie de la perte du produit de l’impôt économique local,
les communes perçoivent de la CCCR, une Attribution de
Compensation (AC) qui garantit les ressources financières et
fiscales pour que ni l’intercommunalité ni aucune commune
ne perdent à l’avenir leur capacité à agir.
En vue de procéder à l’évaluation des charges de compé-

tences transférées permettant un juste calcul de l’Attribution de Compensation (AC) versée par la CCCR aux communes membres, a été créée la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). Celle-ci sera composée de 9 membres (un représentant/commune). A cet
effet, le Bureau de la CCCR a proposé de désigner le Maire
de chaque commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL, DESIGNE M. Daniel DEGRIMA,
Maire de Mollkirch, en tant que représentant du conseil
municipal de MOLLKIRCH au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), créée par la
Communauté de Communes du Canton de Rosheim dans le
cadre de l’instauration de la Fiscalité Professionnelle
Unique, à compter du 01/01/2016.
DIVERS :
Le Conseil Municipal décide de soutenir la motion Régime
Local suivante :
Le Régime Local confère à 2,1 millions de nos concitoyens
une complémentaire santé éthique et gérée avec rigueur
depuis près de 70 ans. Ce système est une garantie sur
l'avenir et un exemple de solidarité que nous invitons à
suivre.
Réunis en Conseil Municipal, nous, élus de la commune de
MOLLKIRCH, souhaitons témoigner de la nécessité de pérenniser le Régime Local en l’appuyant dans ses démarches
pour aboutir à une application égalitaire de la réforme liée à
la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 par rapport
au reste de la population salariée de France.
A cette fin, nous soutenons sa proposition d’aligner ses
prestations sur celles du panier de soins minimum de cette
loi, et d'adopter un mécanisme de cotisations équivalent
entre salariés et employeurs, déjà effectif depuis le 1er janvier dans le reste de la France.
Nous adoptons cette position dans l’intérêt des 2,1 millions
de salariés, retraités et ayants-droit d'Alsace et de Moselle
affiliés au Régime Local d'Assurance Maladie.

BIBLIOTHEQUE
Nouveaux horaires d'ouvertures à partir du mois de mai
Lundi (sauf vacances scolaires)

8h00—10h00

Mercredi

20h00—21h30

Vendredi

20h00—21h00

Samedi

14h30—16h00
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CCAS
Chasse aux œufs
Cette année, le lapin de Pâques a décidé de choyer
les habitants de Mollkirch et surtout nos petites têtes
blondes.
En plus d'une magnifique journée les enfants ont pu
bénéficier d'un moment de jeux et de gourmandises.
Le CCAS de Mollkirch a organisé jeux et chasse aux œufs
pour le bonheur des petits et des grands.
Cette journée a été un réel succès où les rires des enfants
se mêlaient aux discussions des parents. Un vrai moment
de convivialité qui donne envie de recommencer ...
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour
permettre à cette journée d'avoir lieu.

Concours de maisons fleuries

Vide landau

Le printemps pointe le bout de son nez et voici le
3ème Concours des Maisons Fleuries qui en fait de
même....

Permettre aux uns de faire de bonnes affaires et aux
autres de vider leur cave, voici la deuxième édition du
VIDE LANDAU DE MOLLKIRCH

Pour embellir notre village vous êtes, j'espère, tous
partants. Vous le faites naturellement pour qu'aux
beaux jours vos maisons explosent de couleurs,
d'odeurs et de vie .

En effet, nous réitérons cette petite brocante qui, l'an
dernier, malgré une chaleur accablante, a connu un certain succès…

Alors, n'hésitez pas !!! Inscrivez-vous à la mairie gratuitement, soit en vous y rendant, soit en téléphonant
(03 88 50 00 53) et peut être à la fin de l'été aurezvous la bonne surprise de recevoir un chèque....
Les inscriptions se feront jusqu'au 30 Juin 2016, le
jury passera courant juillet et les prix seront remis
comme d'habitude lors des vœux du Maire.
C'est une façon comme une autre de rendre notre
village vivant…

Vous trouverez cette fois-ci des vêtements de 0 à 10 ans,
des jouets, des livres et du matériel de puériculture...
Nous vous accueillerons le DIMANCHE 3 JUILLET 2016 de
8h à 14h à la salle des fêtes. L'entrée est gratuite.
Pour rejoindre les exposants, téléphonez à la mairie
(03 88 50 00 53) avant le 26 juin 2016. Une avance de 5 €
vous sera demandée pour réserver une table.
Une petite restauration sera proposée par les membres
du CCAS.
Quoi de mieux que de passer un agréable moment tout
en faisant de bonnes affaires…
Venez nombreux nous vous attendons !!!
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DÉS
FÉTÉS
LASALLÉ
VIÉ
VILLAGÉ
SALLÉ
DUDU
GUIRBADÉN
… Suite des travaux
La rénovation de la salle des fêtes est passée à la vitesse
supérieure.
Après la pose des nouvelles fenêtres et portes, l’installation
de la VMC double flux et la rénovation du plafond (en régie
communale, merci Roger, Nicolas et Dolorès), le chantier de
l’isolation extérieure et du ravalement a commencé.
La peinture intérieure, la pose des stores et l’isolation du
sas devraient clore les gros travaux.
Avec l’installation d’un vidéoprojecteur, d’une nouvelle sono, d’un projecteur de scène et l’aménagement du sas, la
salle offrira un nouveau visage et plus de convivialité aux
associations du village.
Fin des travaux début juillet.
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SAUVÉR LÉ GUIRBADÉN
Après le débroussaillage, la maçonnerie...
entre le 15 mars et le 31 juillet, afin de préserver l’avifaune,
nous allons à présent commencer les travaux de maçonnerie. En accord avec la DRAC, il a été décidé de consolider les
murs des communs : bâtiments à gauche du palais. Les murs
vont être nettoyés de la terre et des racines d’arbres, donc
démontés si c’est nécessaire. Ensuite chaque pierre devra
retrouver sa place d’origine en nous aidant des photos
prises en 1970 lors des fouilles réalisées par l’équipe de
M.Gachot, l’ancien propriétaire.

Première saison de débroussaillage
La première saison de débroussaillage vient de s’achever et
l’équipe est fière, car le château a totalement changé d’allure… Après avoir dégagé les lices et l’intérieur, nous avons
ensuite nettoyé la tour semi-circulaire et la tour de la faim.
Depuis 2016, c’est l’enceinte extérieure côté sud, puis ouest
et une partie du nord qui ont été nettoyées. Les travaux se
sont terminés en apothéose par le nettoyage de l’angle
nord/est et le nettoyage des murs extérieurs du pont levis
et de la citadelle. En 2015 les travaux représentaient 1514
heures réparties en 62 jours de présence sur le site. En
2016, nous sommes déjà à 700 heures de travail, malgré 5
chantiers annulés à cause des conditions météo.
La venue des élèves bûcherons
Afin de nous aider dans la coupe de gros arbres sur ou près
des murs et sur la proposition d’un de
nos membres, nous avons contacté le
lycée Louise Weiss de Sainte Marie aux
Mines qui forme des jeunes au bûcheronnage. Une douzaine d’élèves est
venue sur le site avec leurs professeurs
lundi 14 mars pour apprendre à tronçonner en préservant une ruine classée. La journée, qui s’est très bien passée, s’est terminée par quelques explications sur les châteaux forts, ce qui a
permis à certains élèves de découvrir
tout un monde totalement inconnu
pour eux…
Début des consolidations par l’association
La loi interdisant tout débroussaillage
10

Soutien à l’association
Le travail ne manquant pas, l’association serait ravie d’accueillir de nouveaux bénévoles. Vous pouvez nous soutenir
en nous donnant du matériel de maçonnerie, même ancien
ou aussi en nous soutenant financièrement (tout don est
déductible des impôts à hauteur de 66%).
Journée des châteaux forts
Venez nous rendre visite le 1er mai lors de la journée des
Châteaux Forts d’Alsace… il y aura des visites guidées, une
expo photo, de la petite restauration médiévale et des
jeux…
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

ZÉ HOPLA
Soirée couscous
Dans la soirée du samedi 20 février 2016, l’association Ze
Hopla’ de Mollkirch a organisé sa toute première soirée
couscous ! Avec la participation du traiteur "Pomme
d’amour", ils ont voulu vous faire passer une soirée conviviale autour d’un repas qui nous fait tous voyager en Orient.
Un véritable Aladin dans sa belle tenue faisait même son
apparition pour vous servir le thé.
Malgré leur manque d’expérience dans le service, les jeunes
s’en sont plutôt bien sortis pour une première et comptent

bien rééditer l’expérience, et pourquoi pas avec un autre
plat. La soirée s’est même inopinément terminée sur la
piste de danse avec de la musique pour tous les goûts,
jeunes, et moins jeunes !

Une soirée donc plutôt réussie pour les jeunes de Ze Hopla’
qui comptent bien continuer sur leur lancée et vous proposer encore et encore du divertissement et de la convivialité
tout au long de cette année 2016 !

Concert
Le samedi 9 avril s’est déroulée la deuxième soirée concert organisée par Ze Hopla'. Comme l’an passé 3 groupes
aux styles musicaux très variés se sont produits.
L’ambiance était au rendez-vous et la salle polyvalente
était remplie d’un peu plus de 150 personnes venus profiter de cette programmation digne de festival.
Les pizzas et Tartes flambées ont connu un franc succès !
Tout l’équipe de l’association Ze Hopla' vous remercie
d’être venue si nombreux !!!!
Sur une scène animée de 1000 feux par Mael Aschbacher
et Hugo Vogt, les deux jeunes Mollkirchois actifs au sein
de l’association, les groupes ont réussi à transmettre leurs
joies et leurs passions pour la musique au public.
Pour ceux qui n’ont pas pu venir, la soirée sera reconduite l’année prochaine avec quelques surprises en prévision pour la
3ème édition !

Tournoi de foot
Ze Hopla’ organise pour la 3ème année consécutive son fameux tournoi de foot sur
city. Il se déroulera le 12 juin à partir de 9h30, à l’aire de jeux de Mollkirch. L’absence
des doubles champions en titre ouvre les portes à de nouveaux gagnants ! Bien évidemment, nous vous proposons notre traditionnel barbecue et des rafraîchissements
pour les sportifs, mais aussi les spectateurs ! Et oui, car vous êtes tous conviés à nous
rejoindre, nous l’espérons, sous un beau soleil de juin. L’aire de jeux et le boulodrome
seront bien entendu ouverts à tous.
Inscriptions et infos : mael.aschbacher@orange.fr ou au 06 47 38 17 15
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JUMÉLAGÉ
DORFFEST
Le dimanche 26 juin se déroulera la fête du village à LUG.
Comme d’habitude nous organiserons un déplacement en
bus (gratuit) pour les habitants de Mollkirch qui désirent s’y
rendre.
Sur place musique, repas, bonne humeur.
Et bien sûr pour ceux qui le souhaitent, une randonnée autour du site fantastique de LUG sera organisée par nos hôtes.
Les personnes intéressées pourront s’inscrire auprès de la
mairie ou contacter Mario TROESTLER au 03.88.49.02.89.

PAROISSÉ
REPAS PAROISSIAL

LUNDI DE PENTECOTE AU CHÂTEAU DU GUIRBADEN

Près de 120 personnes se sont retrouvées à la salle fêtes le
6 mars dernier à l’occasion du repas paroissial.

Le site de la chapelle St Valentin du Guirbaden sera comme
chaque année le cadre verdoyant pour la messe en plein air
du Lundi de Pentecôte (16 mai 10h00).

La journée était par ailleurs dédiée aux regrettés Richard
Schleiss notre ancien maire, président de la chorale et
membre du conseil de fabrique et Eugène Eschbach, prêtre
retraité à Mollkirch et qui a servi la paroisse durant de
longues années.
Pour rendre hommage à ces deux hommes, fervents défenseur de notre jumelage et de l’amitié franco-allemande, la
chorale de Lug forte d’une quarantaine de personnes est
venue animer la messe et le repas.
Les bénéfices du repas sont destinés à la rénovation de la
peinture de l’intérieur de l’église que le Conseil projette de
réaliser dans les quatre prochaines années.
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La messe en extérieur (dans la chapelle en cas de pluie) sera
suivie de la traditionnelle bénédiction des animaux qui promet comme chaque année d’être haute en couleur, en jappement, hennissement et braiement.
Le Conseil de Fabrique vous proposera sur place boissons et
grillades afin de pourvoir aux besoins terrestres.
Venez nombreux à cette sympathique manifestation en
pleine nature.
Un service de voiture sera à nouveau mis en place pour les
personnes âgées ou à mobilité réduite sur la place de
l’église aux environs de 9h00.

ÉCOLÉ
1er mars 2016 : 100e jour d'école depuis la rentrée de septembre !
Nous comptons chaque jour d'école à l'aide de pailles, on
apprend à faire des paquets de 10 et ainsi à compter...
La maîtresse nous avait promis une fête pour le 100e jour,
ça y est, c'est arrivé!!
Nous avons invité toutes les autres classes et nous leur
avons lancé des défis: trouver 100 prénoms, 100 villes,

faire des puzzles de 100 pièces, une tour avec 100 kaplas...
Nous avons mangé des bonbons, dansé et réalisé une collection de 100 playmobils!
C'était une belle journée!
La classe des Grandes Sections / CP

Sorties ski
Les élèves du CP au CM2 sont allés skier les
vendredis matin lorsque les conditions le
permettaient. Voici ce que les CE1-CE2 ont
écrit.

On a fait une promenade. Avec Pierrot, on feu en bus. C’est un peu dur mais c’est rigolo. J’ai trouvé que c’était un peu long et ça
se suivait et on s’amusait. (Raphaël)
me donnait envie de manger. J’allais vite,
J’ai aimé le chemin de la Princesse Emma.
Je suis tombée dix fois. On a bien rigolé on faisait la queue leu leu. J’aimais bien
C’était trop bien la première fois, dès qu’on Tess et moi. Nous avons appris le chasse faire les descentes, c’était bien. (Kimi)
a fait la grande descente. J’aime bien re- neige. (Clémence)
On était au ski, il y avait du soleil. On a fait
monter la grande pente rapidement. (Axel)
De janvier à mars on a fait du ski. Moi j’ai des descentes et je ne suis pas tombée. Je
Il y avait du soleil et il faisait très chaud, on aimé quand il y avait des descentes mais je ne suis pas allée à la dernière séance de ski.
J’ai adoré quand on a fait des montées.
s’est bien éclaté. On tombait souvent. n’ai pas aimé les montées. (Yanys)
(Emma)
(Stella)
On a pris le bus, les skis, on est parti se proTous les vendredis matin, on partait au ski, mener et je suis tombé. On a fait une ba- Au ski, on a appris à faire du chasse neige
on allait au centre école pour poser nos taille de boules de neige, on est rentré et en tournant et le post tournant. On a aussi
appris le pas alternatif et à faire des déraaffaires et prendre nos skis et nos bâtons. Il j’ai regardé la télé. (Loucas)
pages. (Joseph)
y avait deux groupes, l’un c’était pour faire
des jeux et l’autre c’était pour faire une Au ski, on est passé sous des cerceaux et on Quand on allait au ski avec l’école, c’était
s’est promené. On faisait la queue leu leu et
balade. C’était trop cool. (Tess)
cool et en plus il y avait du soleil. On aimait
on skiait dans des traces. (Célia)
bien faire des descentes. (Timéo)
On est allé au ski avec les CP, CM1, CM2
J’adore
le
ski.
Ce
n’est
pas
le
sport
le
plus
jusqu’en mars. Nous avons fait du ski, nous
Le ski c’est bien parce qu’on s’amuse, on
sommes passés sous des cerceaux. C’était facile de tous. Au début je n’arrivais pas à joue, on rigole et il y avait plein de soleil. Je
trop bien. On a fait des descentes, elles monter en escalier, je tombais tout le n’arrêtais pas de tomber en montant en
temps. (Emile)
étaient très longues. (Gaspard)
escalier et c’était cool. J’allais super vite,
De janvier jusqu’en mars, nous avons fait Au ski, on s’amuse, on rigole, on joue. Et je comme une Porsche. Je faisais des dérame suis tellement amusé que je suis tombé. pages et je ne tombais même pas. (Louis
du ski. C’était trop bien. (Louis F.)
(Alexandre)
D.)
La première fois tu tombes beaucoup, mais
après tu ne tombes plus et tu t’amuses. J’ai appris à skier et parfois je tombais.
Tous les vendredis, on allait au Champ du
(Aline)
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VIÉ ASSOCIATIVÉ
Association Arts et Culture
Après le vif succès remporté par notre loto annuel, nous revoilà
partis pour une nouvelle saison théâtrale.
Trois nouveaux acteurs nous rejoignent pour pouvoir vous présenter
cette nouvelle pièce en dialecte.
Nos représentations auront lieu les 12 et 13 novembre ainsi que les
18, 19 et 20 novembre et nous espérons vous y rencontrer afin de
partager avec vous notre langue alsacienne et notre plaisir à monter
sur les planches.
C'est à "Nos Super héros Roméo et Noé" que notre don annuel de
1 500 € est attribué.

Association des Parents d'Elèves de Mollkirch
L’APEM organise le 29 mai 2016 le premier tournoi de pétanque déguisé à la salle des fêtes de Mollkirch.
Pour cette journée festive, un sanglier à la broche sera proposé pour le déjeuner.
En famille ou entre amis, n’hésitez pas à venir nombreux,
individuellement ou par équipe de 3 !

RV 10h30 sur le parking de la salle avec votre matériel !

Bulletin d’inscription à remettre dans la boîte aux lettres de
l’APEM (devant l’école) avant le 2 mai 2016 avec le règlement correspondant à l’ordre de l’APEM.
Buvette et vente de desserts sur place

Pour les moins de 6 ans, un espace jeux avec boules plastiques est mis à disposition.

TOURNOI DE PETANQUE DEGUISE
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………….
Nombre
Participants

Repas

Adulte déguisé

2.00 €

Adulte non déguisé

2.50 €

Enfant de +6 ans

1.50 €

Sanglier à la broche/flageolets

9.00 €

Saucisses/flageolets

3.00 €
TOTAL
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VIÉ ASSOCIATIVÉ
de la Châtaigne 2015.
Le 14 janvier 2016 après midi avait lieu
la traditionnelle galette des Rois à la
salle du Guirbaden.

Réservez dès à présent cette date, les
invitations vous arriverons directement ou par le biais des présidents
d’associations.

Cette réunion a toujours du succès auprès des retraités de l’Amicale et les
galettes de la boulangerie "Les Délices
du Guirbaden" sont toujours aussi excellentes.

Les soldats du feu vous attendent
comme chaque année, le 13 juillet
2016 place de l'église pour la Fête Nationale.

Le mardi 5 avril l’Assemblée Générale
de l’Amicale s’est tenue au restaurant
les Châtaigniers. Elle a été suivie d’un
repas .

S'en suivra ensuite pour la 4ème édition, le bal animé par l'orchestre Golden Sound.

Les personnes désirant faire partie de
l’Amicale sont les bienvenues et peuvent s’inscrire auprès de Marie-Claude
Toubin : 06 80 26 10 89.

Nous vous accueillerons dans la belle
salle du Guirbaden dont la rénovation
devrait bientôt s'achever. Vous pourrez bien entendu vous régaler de délicieuses flammekueche faites maison.
Le Comité des Fêtes organisera le
samedi 18 juin 2016 une soirée tartes
flambées pour les bénévoles de la fête

Rendez-vous plus tard dans la rue des
Châtaigniers pour la retraite aux flambeaux et le feu d'artifices.

Tables d'Histoire de la Magel
La mémoire en photos
Depuis un an nous reprenons toute la collection de photos anciennes du village que
vous nous aviez confiées en 2009 et que
nous avions scannées.
Ces photos nous ont permis de monter deux expositions à la
salle du Guirbaden. La première en 2012 : les gens et les
quartiers du village, puis la deuxième en 2014 : la guerre de
14/18. Ces deux expositions ont été de belles réussites.
Cette année, notre projet est d’éditer un livre sur le village,
reprenant ces deux expositions en l’enrichissant d’autres

photos que nous n’avions pu vous montrer faute de place.
Ce recueil devrait ainsi rassembler quelques quatre cents
photos exclusivement sur la vie de notre village.
Le projet est déjà bien avancé et la sortie de ce livre, dont le
coût maximum sera de 20 euros, est prévue pour la fin
2016.
Si vous possédez d’autres photos inédites (personnages,
maisons, rues, évènements) vous pouvez nous les confier
afin de les scanner, nous vous les rendrons aussitôt.
Vous êtes intéressés : remplissez le bon de pré-réservation
au verso et déposez-le chez J.C. COURTOT - rue du Guirbaden ou MC TOUBIN – 10 Place de la Fontaine à MOLLKIRCH
(67190).

PRE-INSCRIPTION POUR LE LIVRE : MOLLKIRCH—La mémoire en photos

Nom : ……………………………………………………………………….…. Téléphone: ……………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d'exemplaires : …………………………………………...
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KLOÉSTÉRLÉ
Aménagements extérieurs
Une poignée de bénévoles s’est attelée à la mise en valeur et
à l’aménagement de l’environnement proche de la chapelle
du Kloesterlé.
Après l’enlèvement des bordures en béton, un petit muret
de grès est en cours de pose afin de délimiter l’aire engazonnée du sentier qui permettra de faire le tour de l’édifice.
Un nouveau gazon reliera le square de LUG au parvis de la
chapelle.
Une petite parcelle de terrain est en cours d’acquisition à
l’arrière de la chapelle, ce qui permettra la mise en valeur
définitive en 2017.

Dans le cadre de sa mission d’animation

l’Association les "Amis du Kloesterlé"
a l’honneur de vous inviter aux :

VEPRES MUSICALES de l’ASCENSION
suivies de pièces du cycle de Pâques

Jeudi 05 mai 2016 à 16H00
Chapelle du Kloesterlé Mollkirch-Laubenheim
interprétées par le Groupe Vocal Odilia de Rosheim
*************************************************
Plateau au profit de la restauration de l’autel de la chapelle
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KLOÉSTÉRLÉ
Nouvelles du Kloesterlé
les ex-voto réintégreront la chapelle. Un article spécifique
sera consacré dans un prochain numéro à ces témoins de la
culture populaire et de l’histoire des mentalités.
Restauration de l’autel classé Monument Historique
La chapelle est ornée d’un remarquable autel baroque installé en 1717 et peint en 1724. Son état nécessite des travaux de conservation et de restauration dans la mesure où
le dernier entretien significatif remonte à la fin du XIXème
siècle. En accord avec la municipalité, l’association a décidé
de mener à bien ce nouveau chantier estimé à environ
20.000 euros. La restauration d’art, supervisée par le Conservateur des Monuments Historiques, fait appel à des artisans hautement qualifiés et dotés d’une solide expérience.
Chronique
Après les Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre
2015 qui ont attiré un public d’environ 150 personnes venues découvrir la chapelle rénovée, les Amis du Kloesterlé
ont poursuivi leur action pour le rayonnement et l’entretien
de l’édifice.
En novembre 2015 un site internet (www.les-amis-dukloesterle.com) agrémenté de nombreuses illustrations a vu
le jour. Il s’agit d’un outil d’information et de liaison.
Depuis janvier 2016, un prospectus présentant les grandes
lignes de l’histoire du prieuré ainsi que les particularités
architecturales et artistiques de la chapelle est mis à la disposition des visiteurs.
Au début de l’année, la Communauté de Communes du
Canton de Rosheim a sélectionné l’opération de rénovation
du Kloesterlé pour participer au concours des
Rubans du Patrimoine. Ce dernier récompense
les collectivités territoriales qui réhabilitent le
patrimoine bâti comme marque de l’identité
locale tout en participant à la vie économique
et à la transmission des savoir-faire des métiers du patrimoine.

L’opération nécessitera des travaux d’ébénisterie (remise
en état des assemblages, des éléments disjoints ou fendus,
remplacement des sculptures pulvérulentes, fabrication de
nouvelles pièces sculptées manquantes, traitement par produit insecticide et fongicide, stabilisation de l’ensemble lors
du remontage) et de restauration des polychromies et dorures (nettoyage et dévernissage de l’ouvrage peint jauni,
restauration des ornements accidentés et fissurés, conservation et restauration des dorures afin de redonner du
lustre à l’autel, restauration des peintures et faux marbres,
nettoyage du tableau de saint Barthélémy).
Les Amis du Kloesterlé continuent à faire appel à votre générosité pour concrétiser ce projet.
La chapelle est ouverte tous les jours de 10h. à 19 h.
Site : www.les-amis-du-kloesterle.com

Au mois de février 8 ex-voto appartenant à la
collection de la chapelle ont été découvert par
hasard dans un grenier. Ils datent pour l’essentiel du XIXème siècle et du début du XXème
siècle On avait perdu leur trace depuis le milieu des années 1980. Un neuvième tableau
sauvegardé par Georgette Goergler complétera cet ensemble. Destiné par ses commanditaires au Kloesterlé, il est contemporain de la
Première Guerre mondiale. Après restauration
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
14/02/2016 : Kilyan KRUPIAK, fils de
Yannick KRUPIAK et de Céline Jeanne Laurence KURZ
26/03/2016 : Maël DECKER, fils de
Raphaël Patrick DECKER et de Gwendoline BRONNER

GRANDS ANNIVERSAIRES
24/03/2016 : Salomé CHAPONET née WEBER, 90 ans
01/04/2016 : Joseph BLANCK, 85 ans
08/04/2016 : Antoine FRIDERICH, 85 ans

27/03/2016 : Bastien POHL, fils de
Matthieu, Franck POHL et de Carine JOST

DECES
30/01/2016 : Marcel Alfred HUCK, âgé de 87 ans

NOUVEAUX ARRIVANTS

Francis SCHWIGK et Michèle SCHWIGK-SCHNEIDER,
domiciliés au 36 Rue de la Forêt
Julien et Aldana MARQUET,
domiciliés au 39 Route du Guirbaden
Pascal et Nora RITTER et leurs 3 enfants,
domiciliés au 24 rue des Châtaigniers
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Madame Salomé CHAPONET

Les élèves de CM1/CM2 composent :
Au printemps, il y a des arbres en fleur
Au printemps, il y a de l’herbe fraiche
Au printemps, il y a des rayons de soleil
Au printemps, il y a le ciel bleu
Les arbres et les feuilles sont verdoyants
Aujourd’hui, c’est la fête
La pluie tombe
Les feuilles bougent

Les arbres grandissent
Les oiseaux chantent
Aujourd’hui c’est le printemps
Les animaux se réveillent
Les jardins poussent
Les fleurs et les vergers resplendissent
Les étoiles scintillent.
Emilie
LA VIE DU PRINTEMPS
Le soleil couchant
La forêt endormie
Les étoiles qui éclairent
Les oiseaux qui chantent
Les arbres qui sont en fleurs
L’arc-en-ciel qui éclaire
Le printemps chante, les oiseaux chantent
Et le vent qui fait bouger la rivière
Va jusqu’au jardin du printemps
Le rêve du printemps réveille le champ
Les animaux de la forêt se réveillent pour le grand
printemps
La pluie commence à tomber
Il y a du vent très doux
La montagne est assoupie
Et l’arbre du printemps réveille Pâques
Les nuages sont bien assoupis
L’arc-en-ciel est multicolore
Le printemps est joyeux !
Laurent
LE PRINTEMPS
Ah le printemps,
Avec ses arbres verdoyants
Ses grandes feuilles vertes
Et ses oiseaux qui chantent
Pleins de choses changent
Les arbres fleurissent
La neige disparait peu-à-peu
Les feuilles repoussent
L’herbe redevient verte
De nouveaux rayons de soleil ressortent
Les arcs-en-ciel apparaissent
De l’eau coule
Dans les nombreux ruisseaux
On danse, on chante
C’est la fête !
Léon
LE NOUVEAU PRINTEMPS
Les fleurs de couleurs
Le printemps verdoyant
Leprintempspassedansleschampsencourant

Le printemps vient en soufflant
Il vient tout doucement
Il est grand temps
Que le printemps vienne en sifflant
L’herbe fraiche vient au petit matin
Une jolie rosée du matin
C’est un amour de printemps pour les enfants
Les rayons de soleil traversent les serres des jardins
C’est le bonheur et la joie
Ou tout simplement
Le printemps par ce beau temps
Emma G.
Mon beau printemps
Printemps, quand je me lève de beau matin
Je me dis « j’espère que tu es arrivé ».
Et oui tu es arrivé mon beau printemps
Que j’aime tant.
Toi tu amènes les arcs-en-ciel.
Tu balayes les nuages dans ciel.
Tu fais fleurir.
Et fais rire
Nous sommes chanceux de t’avoir
Car avec toi on peut tout voir.
Le jour où j’ai vu tes belles couleurs
Tu as été ma saison préférée.
Voilà pourquoi moi je t’aime
Tu fais venir les rayons de soleil
Et tu amènes le beau ciel
Illan
L’enfant du printemps
La belle enfant
Court dans les champs
Du beau printemps.
Courir dans les champs
A la recherche des fleurs aux jolies couleurs
Jouer dans les rivières
Ou nager dans la mer
Le printemps verdoyant est la
Tout près de toi sur tes pas
Le printemps s’envole
Vers le ciel éternel
Courir après lui
C’est comme dire youpi
L’amour du printemps
Et là tous les jours
Pour toujours
Rigoler, Jouer, Danser,
Par tous
Les printemps
Céline
LE PRINTEMPS
Aujourd’hui le printemps est verdoyant
Le printemps bourgeonne
Les oiseaux chantent
Les fleurs sont colorées
L’herbe est longue et fraiche
L’arc-en-ciel illumine
Les rivières reflètent les rayons de soleil
Les jardins fleurissent

Les arbres sont en fleurs
Les étangs sont ensoleillés
Les prairies ne sont plus endormies
Les fleurs sentent bon
Fini la neige et bonjour l’herbe verte
Les coquelicots sont méga beau !
Emilou
LES MERVEILLES DE LA NATURE
Le printemps se lève dans son lit douillet
Il se prépare pour un feu d’artifice
Bientôt les arbres seront en fleurs
Et auront de belles couleurs.
Les bourgeons fleurissent
Les arbres grandissent
Quand le printemps secoue sa belle crinière,
Il réchauffe la terre.
Les gens dansent
Quelle importance !
Le mieux c’est d’être heureux !
Les ragondins
Partent en train
Pour se fabriquer des bottes
Il faut trouver de nouvelles grottes
Les oiseaux gazouillent
Sous les plumes de leur maman
L’été arrivent à la plage…
Pierrot
La forêt du printemps
Les feuilles vertes et les bourgeons apparaissent
Les oiseaux sortent de leur nid
Aujourd‘hui c’est le printemps, je suis content
Aujourd’hui je m’en vais nulle part
Aujourd’hui je m’en vais dans le vent.
.
Il y a un arc-en-ciel dans le ciel.
Ton herbe et si fraiche.
Tes coquelicots sont magnifiques avec ce rouge pétant.
Printemps avec toi, pas besoin de manteau tellement il fait beau.
Lou
LE PRINTEMPS
Aujourd’hui c’est le printemps
Le printemps est verdoyant
Le printemps est surtout magique
Le printemps fait sortir les oiseaux,
Les arc-en-ciel et les rayons de soleil.
L’herbe fraîche, les rivières,
Les feuilles vertes c’est magique !
Les oiseaux chantent dans leur nid,
La pluie est partie,
Le soleil est revenu.
Les jardins commencent à se remplir
De fleurs et de légumes.
Les couleurs apparaissent dans le ciel.
Ophélie
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LA BELLE FORET DU PRINTEMPS

Tous les arbres fleurissent
Les arbres grandissent
Quand les oiseaux chantent
Le printemps chantonne
Les fleurs sont en couleurs
Le printemps met de la clarté
Dans les beaux vergers
Les fleurs sont verdoyantes
Les arcs-en-ciel sont éternels
Et le feu de camp change le temps
Le ciel est bleu
L’herbe est fraiche
Le mieux c’est d’être heureux !
Les feuilles dansent dans le ciel bleu
Lucy
LE PRINTEMPS
Ça y est, c’est le printemps
Les arbres sont en fleurs
Le ciel est tout bleu
Les oiseaux chantent
Et se mettent sur les fenêtre
Pour nous mettre en forme
Dès le matin, l’herbe est toute fraîche
On peut s’occuper des jardins !
On sort de la maison sans manteau.
Et on peut se faire beau.
Tout ça nous donne envie de chanter.
Les fleurs fleurissent pour qu’on les cueille.
Tout le monde est content.
Les abeilles sont contentes.
Elles butinent pour faire du miel.
Julien
MON BEAU PRINTEMPS
Oh mon beau printemps !
Que tu es joli avec ton soleil !
Oh mon beau printemps !
Roses ,Violettes ,Coquelicots
Oh mon beau printemps !
Grâce à toi on peut aller dans la piscine !
Oh mon beau printemps !
Avec tes arbres verdoyants
Tu es si joli !
Oh mon beau printemps !
Tu fais peur à la pluie
Et tu fais venir le soleil
Oh mon beau printemps !
Tu fais aussi fleurir les cœurs
Du monde entier !
Martin
LE REVEIL DU PRINTEMPS
Quand les hirondelles reviennent
Quand les bergeronnettes viennent
Et que les oisillons appellent
C’est le réveil du printemps

Quand les tulipes sont verdoyantes
Quand les crocus grandissent en chantant
Et que les perce-neiges dansent dans le vent
C’est le réveil du printemps
Quand le soleil rayonne
Quand le ciel devient azur
Et que les giboulées m’emportent
C’est le printemps qui m’émerveille
Rachel
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LE PRINTEMPS
Le ruisseau coule
Et se faufile
Entre les arbres
Les rayons de soleil
Sont une merveille,
Pour les villageois
Qui se mettent
A danser
Le matin les oiseaux se mettent à chanter
Pour faire rayonner le soleil
Les vergers fleurissent
Et les giboulées viennent peu à peu
Pour faire avancer le printemps
Tout en le rendant verdoyant
Les colibris vont sur les fleurs
Des jardins fleuris
En prenant le pollen des fleurs
Du château de Vincennes
Théo

LE PRINTEMPS C'EST MARRANT
Le printemps c’est verdoyant
Les nuages c’est plein de rage
En cette saison éclosent les bourgeons
Les oiseaux chantent
Les hommes dansent
Après la guerre il y a les vers de terre
Les fleurs s’ouvrent
Les arbres grandissent
Les coquelicots,
C’est trop beau
Quand on boit de l’eau,
On a trop chaud
Les éclairs éclatent on a peur
Quand c’est l’heure de se baigner,
On mange des baies
Le soleil se couche,
On prend une douche
Les feuilles repoussent pour tous
Le ciel bleu éclaire les vaches qui font
MMMEEEUUUHHH.
Charles
LE PRINTEMPS
Le printemps chante,
Chante comme le cœur des fleurs,
Les fleurs bronzent au soleil,
Le soleil chauffe le feu de camp,
Il joue avec le temps,
Quand je me lève,
Je réveille le vent,
Quand j’ai envie de dormir,
Je vais dire merci,
Dès que je me réveille,
Je dis « Oh des fleurs !»
Des perses-neige,
Des violettes,
Et les hirondelles viennent,
Les lapins viennent,
Nous donner du chocolat,
C’est Pâques,
YOUPI !
Emeline
Ô printemps
Tu es si beau avec tes feuilles vertes
Ton ciel est si bleu
Tes rayons de soleil me réchauffent le cœur
Quand je me réveille le matin, j’entends le
chant des oiseaux

Ta belle herbe est si verte
Tes bourgeons butinent les arbres en fleurs
Ton ciel est si bleu
J’aime beaucoup tes couleurs verdoyantes
J’aime tes arcs-en-ciel luisants
Avec toi pas besoin de mettre de manteau
Tu es tellement beau
Tu es vêtu de fleurs
Ta rivière est bleue azure
Ton air est tellement pur
Grâce à toi je me sens bien
Eloine
LES COULEURS DU PRINTEMPS
Aujourd’hui c’est le printemps
Et je suis content
Le soleil apparait dans le ciel bleu
Les oiseaux chantent,
L’herbe est fraiche
Les arbres sont en fleurs
Les rivières coulent
Les habitants se promènent
Les enfants jouent au ballon
Les terrasses des cafés sont pleines
Les tracteurs travaillent dans les champs
Il y a quand même un peu de vent
Il y a un arc-en-ciel dans le ciel
Les abeilles cherchent du pollen
Pour faire du miel
Baptiste
LE PRINTEMPS
Le soleil joue à cache-cache avec les nuages
En cette saison éclosent les bourgeons
Les oiseaux chantonnent
Les animaux se réveillent de leur sieste hivernale
Les feuilles reprennent leurs couleurs vertes
Les giboulées de fleurs dans les champs
Pluie, grêle, vent sont parti loin d’ici
Le soleil luisant fait revenir le printemps
Les ruisseaux arrosent les coquelicots
Les murs se font des nattes de lierre
Le printemps c’est magique
Timothée

Voici mon petit poème sur le printemps !
Il est complètement improvisé !
Si, si, c’est vrai !
Et là, ça fait rire mes élèves
parce qu’ils attendent de voir
comment je vais m’en sortir…
Eh bien, je crois que je vais m’arrêter
avant qu’ils se rendent compte
que je sais corriger des poèmes
mais pas forcément les écrire
;-)))
Nilangela
Jeudi 17 mars 2016

