LE MOT DU MAIRE
3 route du Guirbaden
67190 MOLLKIRCH
03 88 50 00 53
contact@mollkirch.fr
www.mollkirch.fr
Mollkirch infos
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h30-11h30
8h30-11h30
FERME
8h30-11h30
8h30-11h30

FERME
FERME
15h-18h
16h-18h
15h-18h

03 88 49 04 33
bibliotheque@mollkirch.fr
www.bibliotheque-mollkirch.fr
Bibliothèque de Mollkirch
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

20h-21h30
20h-21h
14h30-16h

Collecte ordures ménagères : mardi
Collecte sélective : 1er vendredi du mois
Déchèterie de Muhlbach-sur-Bruche
Mardi
Hiver : 13h30-17h
Eté : 13h30-19h
Jeudi et Samedi
Hiver : 9h-12h et 14h-17h
Eté : 8h30-12h et 14h-17h30
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Réalisations et projets

MAIRIE

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Lire l'intégralité des délibérations sur le site internet de la commune ou à la mairie

CONSEIL MUNICIPAL du 16 septembre 2021
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MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL du 16 septembre 2021 (suite)

MODIFICATION
DU PLU
Lors du conseil municipal du 16
septembre 2021, les élus ont
validé le
processus
de
modification du PLU (Plan Local
d'Urbanisme) de Mollkirch.
Dans les semaines à venir, la
commune va entrer dans cette
démarche, accompagnée du
cabinet
Claude
Andres
d’Obernai.

L'EAU, UNE RESSOURCE D'AVENIR

Peu de grands changements, il
s’agit
principalement
de
clarifier les dessertes de
certaines zones, de compléter
le
règlement
du
stationnement, de préciser des
réservations
destinées
à
améliorer et préserver la
sécurité des déplacements et
de rectifier quelques erreurs et
incohérences.
Après validation du projet par
la Commission Urbanisme et la
notification aux personnes
associées, l’enquête publique
qui verra la consultation des
habitants devrait démarrer
courant du 1er trimestre 2022.
Dès à présent, un registre est
disponible en mairie pour
recueillir toutes vos remarques.
Celles-ci peuvent également
être envoyées par mail à
contact@mollkirch.fr

Document SDEA
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PROJET EPB 2023,
ECOLE - PERISCOLAIRE - BIBLIOTHEQUE

CCAS
La fête des aînés n'aura pas
lieu....
Et oui, cette année encore la
fête de Noël ne se fera pas. Au
vue des nouvelles des chiffres
et du ressenti, le CCAS de
Mollkirch a décidé de faire un
sondage auprès de nos aînés
pour voir s'ils voulaient
participer à la fête de Noël.
Le résultat est sans appel : pas
assez de monde inscrit... Nos
aînés sont sans doute des
"sages", car vu les nouvelles
directives fournies par le
gouvernement
:
gestes
barrières, distances de 1,5 m
entre 2 personnes, etc ... la fête
aurait été annulée.
Mais pas d'inquiétude, les
petits
lutins
du
CCAS
ramèneront les colis de Noël le
2ème week-end de décembre.
Passez de joyeuses fêtes de fin
d'année.
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MAIRIE
BREVES
Décorations

Trompes de chasse
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ENFANCE
NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAUX THÈMES POUR LE PÉRISCOLAIRE

BREVES
Communauté de Communes
des Portes de Rosheim

Environnement

Semaine du goût : chaque jour un menu de couleur...ici menu jaune....
les enfants ont joué le jeu… ainsi que les animatrices !
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JOURNEE CITOYENNE
La journée citoyenne s'est déroulée le samedi 16 octobre. Une
trentaine de personnes ont répondu présent afin de réaliser
différents chantiers qui auraient nécessité beaucoup de temps
pour nos ouvriers communaux. Le rendez-vous était pris à 8h
aux ateliers municipaux, où un petit déjeuner attendait nos
forces vives.

Avant

Après avoir pris quelques forces pour la matinée, les différents
groupes de travail ont rejoint leur "poste" :
•
désherbage du cimetière,
•
déplacement des archives,
•
peinture du bar de la salle des fêtes,
•
plantations de prairies fleuries aux entrées de village,
•
remise en place du pont sur le Sentier des Demoiselles
de pierre,
•
arrachage des linéaires de pavés au square de Lug,
•
remise en état du filet au city-stade.

Avant

Après

Après

Après cette matinée d’efforts qui s’est terminée vers 13h, tout
le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes autour d’une
grande tablée pour déguster une succulente choucroute.
Avant
Après
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Avant

Après
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CIMETIERE COMMUNAL

TOUSSAINT
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ENTRETIEN DU
CIMETIERE
Puisque
les
produits
phytosanitaires sont interdits,
le désherbage du cimetière est
assuré par une équipe de
bénévoles et est effectué lors
des journées citoyennes et
une à deux fois entre ces
journées. Nous annoncerons
les dates des prochains
désherbages. Toute personne
intéressée pour rejoindre
l'équipe est la bienvenue.
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ENVIRONNEMENT
S'MOLLKERICH FESCHT
LES MOLLKIRCHOIS SE RETROUVENT !
La fête de la châtaigne aurait dû avoir
lieu en octobre, mais étant donné
l’ampleur de l’événement, une logistique
qui nécessite une préparation au
minimum 6 mois en avance, le comité
des fêtes dès le printemps, a décidé de
ne pas organiser son événement phare
au vu des conditions sanitaires qui
n’étaient
pas
encourageantes.
Néanmoins l’équipe ne comptait pas
réaliser
une
année
blanche
supplémentaire. Après réflexion et
considérant la baisse des restrictions
relatives
aux
organisations
d’événements, le comité a réfléchi à une
manifestation de plus petite ampleur qui
permettrait de se retrouver tous
ensemble dans la joie et la bonne
humeur. Voilà comment est née
S’Mollkerich Fescht ! Cette fête a eu lieu
le samedi 23 septembre et a connu un
franc succès. Près de 250 personnes
présentes, 30 kilos de frites, 11 kilos de
knacks et plus de 150 tartes flambées ont
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été engloutis. Un événement attendu par
les Mollkirchois, mais aussi par les
bénévoles, heureux de retrouver notre
belle salle des fêtes. Du côté de la piste
de danse, l’orchestre Melodia’s a fait
danser les convives toute la soirée sur
des mélodies très variées en passant de
la variété récente aux années 80.

En deuxième partie de soirée, un superbe
feu d’artifices préparé et tiré par nos
artificiers locaux a su ravir petits et
grands. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont contribué à
l’organisation de cet événement !
Le Comité des Fêtes

ZE HOPLA'
SOIREE JEUX / PIZZAS
N'ayant pu l’organiser en 2020, notre
soirée jeux / pizzas a enfin eu lieu le
samedi 23 octobre à la salle des fêtes.
Une centaine de personnes était présente
afin de déguster nos délicieuses pizzas
maison. Cette année, la pizza poulet
curry, petite nouvelle, s’est ajoutée à la
carte.

générale car certains matchs sont parfois
très animés, mais toujours dans la bonne
humeur bien sûr !
Vous l’avez compris, chez les Ze Hopla’ on
adore passer de superbes soirées tout en
mangeant de bons produits, en famille ou
entre amis !

RAMASSAGE
DES SAPINS
Après une première opération
l’an dernier (ou plutôt cette
année car nous sommes
encore en 2021), nous allons
réitérer notre ramassage des
sapins de Noël.

Mais avant les pizzas, passage obligé par
l’apéro avec nos planchettes de fromages
et de charcuterie proposées comme
chaque année.

"Nous avons encore le temps
d’y penser", nous direz vous.
Effectivement, mais les jours
passent et l’automne s’installe,
avec Noël en vue.

Quant aux jeux, toute une panoplie en
tous genres a su ravir nos convives, qu’ils
soient stratégiques, de plateau, de cartes
ou même d’ambiance.

Nous vous donnons donc
rendez-vous, courant du mois
de janvier, vous serez informés
en temps et en heure des
modalités d'inscription.

Le coin lecture est également toujours
apprécié pour se plonger dans les univers
de livres et de BD, mis à disposition par
notre bibliothèque municipale.

D’ici là portez vous bien, et
passez de belles fêtes de fin
d’année.
L’équipe Ze Hopla’

Enfin, l’espace baby-foot attire toujours
autant les petits comme les plus grands.
Ils sont placés à l’écart de la grande salle,
afin de ne pas perturber l’ambiance

Vous l'aurez remarqué, la
soirée LOTO n'a pas eu lieu en
raison
des
conditions
sanitaires. Cependant, les
Luschtige Waldnickel sont au
cœur de leurs répétitions et
espèrent vivement pouvoir
monter sur les planches au
printemps.
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PORTRAIT

A MOLLKIRCH,
POMPIER SE
DECLINE AUSSI
AU FEMININ
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Axelle et Diane

PAROISSE

ETAT CIVIL

FETE DE LA NATIVITE
VEILLE DE NOEL Vendredi 24 décembre à
16h00 : KLINGENTHAL
18h00 : OTTROTT
18h00 : GRENDELBRUCH
23h45 : BOERSCH
JOUR DE NOEL Samedi 25 décembre à
10h00 : MOLLKIRCH
10h00 : SAINT-NABOR
SAINTE FAMILLE Dimanche 26 décembre à
10h00 : OTTROTT
10h00 : BOERSCH

Messe d'installation du Père Dalmer JIRON DEZA

Prochaine messe à Mollkirch : dimanche 19 décembre à 10h00

Antoinette VINCENT, 90 ans

Elise WELKER, 90 ans
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Cérémonie de Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918
C'est accompagnée de nos amis venus de Lug, des trompes de chasse, des sapeurs pompiers, de la chorale, des
membres d'associations et des habitants que la municipalité a commémoré la signature de l'armistice qui mit
fin à la Première Guerre Mondiale en 1918.
Mario TROESTLER a rendu hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit, mais également, en les
citant nommément, à ceux tombés en mission depuis l'an dernier. Hermann RIPPBERGER s'est joint à ce
témoignage en évoquant les liens d'amitié qui unissent nos pays grâce à notre jumelage local.

Renseignements : Sergent-Chef Raphaël SCHWARTZ 06 87 85 95 90 ou pompiers.mollkirch.@gmail.com

