LE MOT DU MAIRE
Chers habitants de
Mollkirch,
3 rue du Guirbaden
67190 MOLLKIRCH
03 88 50 00 53
contact@mollkirch.fr

www.mollkirch.fr

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
LUNDI

8h-10h

(scolaires)

MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

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

Collecte ordures ménagères : mardi
Collecte sélective : 1er vendredi du mois
Déchetterie 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

Edité par la commune de MOLLKIRCH
Directeur de publication :le Maire, Mario TROESTLER
Impression : Imprimerie Kocher, Rosheim
Comité de rédaction : Commission Communication
Dépôt légal : février 2022

2 Les Echos de Mollkirch n°63

Traditionnellement
en début d’année,
habitants et élus
se retrouvent lors
des
cérémonies
des vœux pour
s’échanger les souhaits, faire le point des
réalisations et annoncer les actions à
venir.
Cette année encore, ce rendez-vous a été
déprogrammé sur tout le territoire,
comme tant d’autres événements et
manifestations.
C’est pourquoi, en complément des
habituels vœux de santé, de bonheur et
de réussite que je vous adresse en mon
nom et au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, élus et salariés, je NOUS
souhaite également un rapide retour à
une vraie vie sociale, avec des rires
résonnants à la salle des fêtes, d’épiques
repas et des danses endiablées.

Le City Stade est prêt à accueillir des
manifestations sportives à inventer, la
pétanque
intergénérationnelle
à
développer, des expositions artistiques ou
culturelles à la bibliothèque ou à la
chapelle à monter, une chorale à créer...
Sortez ! Créez ! Vivez ! Soyez les acteurs !
Si la vie associative est quelque peu
ralentie, il n’en est pas de même du
quotidien municipal.
En 2021 de nouveaux outils de
communication ont été mis en place à
destination des habitants.
La cuisine de la salle des fêtes rénovée, le
chauffage de l’église mis en conformité, le
verger communal mis en route, des
travaux de voirie réalisés.
Beaucoup de temps et de mobilisation de
l’équipe projet regroupant élus, parents
d’élèves,
enseignants,
personnels
périscolaires et communaux, bénévoles
de la bibliothèque ont permis de définir
les contours de l’ensemble scolaire et de
sélectionner l’équipe lauréate qui
réalisera l’équipement .

Cette parenthèse que nous vivons depuis
deux ans a été mise à profit pour
améliorer l’équipement de la salle,
facilitant
ainsi la reprise de la vie
associative.

Le premier semestre 2022 verra se
finaliser le volet financier de ce projet par
la notification des subventions, le dépôt
du permis de construire et le lancement
des appels d’offres.

Mais celle-ci n’est pas uniquement liée à
des actions matérielles.

Bien sûr d’autres chantiers sont en
prévision, telle la poursuite de la
sécurisation des déplacements piétons et
cyclistes.

Comme dans beaucoup de domaines, le
COVID a laissé son empreinte, notamment
par le repli des individus au sein de leur
cellule privée, abandonnant peu à peu les
engagements collectifs et associatifs.
Rien que de bien normal au regard de la
situation, personne n’est à blâmer.
Mais il convient maintenant de se
secouer, de s’extraire de cette douce mais
dangereuse léthargie.
Certes Mollkirch ne dispose ni de clubs ni
d’équipements sportifs ou culturels
incroyables.
Dans notre salle des fêtes, dotée d’une
scène où depuis trois décennies
s’épanouit le théâtre dialectal, pourquoi
pas une troupe francophone ?

Le passage en agglomération des lieuxdits "La Fischhutte" et "le Moulin"
permettra la réduction de la vitesse à
40km/h et améliorera la sécurité des
riverains.
Nous
poursuivrons
également
la
plantation du verger communal et de
haies vives cet automne, le square de Lug
sera réaménagé.
2022 devrait enfin voir la célébration des
20 ans de notre jumelage à Lug, chez nos
amis du Palatinat qui nous manquent
tant.

MAIRIE
La commune organisera le déplacement
des Mollkirchois, retrouvailles pour les
uns, découverte pour les autres.
Si cette pandémie a mis en exergue les
faiblesses mais aussi les forces de notre
société, elle a bel et bien révélé
l’importance d’une institution : l’école.
A l’échelon national la décision a été prise
de faire fonctionner l’enseignement pour
ne laisser personne au bord de la route,
mais aussi de permettre l’activité
économique.
A Mollkirch, comme dans toutes les
communes, nous avons accompagné au
mieux nos enfants et les enseignants par
la mise en place de protocoles sanitaires
et d’hygiène renforcés, par le soutien
tout au long de l’année tant au niveau
scolaire et périscolaire.

Mais c’est avant tout les enseignants et
notre ATSEM qu’il faut féliciter et
soutenir, sans oublier le personnel
d’accueil périscolaire, qui jamais n’ont
hésité à poursuivre leur mission
éducative, fidèles à leurs engagements
auprès des enfants, tout en s’exposant au
quotidien au gré de consignes sans cesse
fluctuantes et imprécises.
Au nom de tous les habitants de
Mollkirch je voudrais leur exprimer notre
reconnaissance et nos remerciements.
2022 sera également une année
d’élections : présidentielles et législatives.
Là aussi soyez acteurs et usez de votre
droit : votez !
Alles guete ver’s neje Johr.
Mario TROESTLER

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021

20 mars : Fin pré-inscription périscolaire
10 avril : Elections présidentielles
23 avril : Ouverture site déchets verts
24 avril : Elections présidentielles
30 avril : Festival La' Mi' Mol'
7 mai : Ouverture site déchets verts
21 mai : Ouverture site déchets verts
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MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021 (suite)
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MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021 (suite)

ELECTIONS
PRESIDENTIELLES
10 et 24 avril
Bureau de vote :
MAIRIE
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MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2021

SALLE DES FETES
Apéritif
Autres

230.00 €
800.00 €

Apéritif
150.00 €
Autres
230.00 €
Taux horaire (association) 2.30 €
Caution
500.00 €
Forfait nettoyage
200.00 €

CONCESSIONS CIMETIERE
15 ans (2 m²)
70.00 €
30 ans (2 m²)
140.00 €
15 ans (4 m²)
140.00 €
30 ans (4 m²)
280.00 €
Columbarium
Grande case 15 ans
600.00 €
Grande case 30 ans 1100.00 €
Petite case 15 ans
600.00 €
Petite case 30 ans
1100.00 €
Droit de taxe
100.00 €

BIBLIOTHEQUE
Indemnité de retard par fiche
lecteur et par semaine
1.00 €
Télécommande vidéo 100.00 € Impression 1 page NB
0.20 €
Impres. NB suivantes
0.15 €
Impres. 1 page couleur
0.50 €
Carte lecteur perdue
2.00 €
POUBELLES
Caution résident saisonnier30.00 €
240 L
63.00 €
120 L
53.00 €
SECRETARIAT
770 L
320.00 €
Copie A4 RECTO
0.20 €
Couvercle 240 L
15.00 €
Copie A3 RECTO
0.40 €
Couvercle 120 L
13.00 €
Copie A4 RECTO/VERSO 0.40 €
Copie couleur
+ 0.10 €

•
sein des
Communes de la CCPR.
• Fibre optique : Les travaux ont pris du retard, elle sera
commercialisée aux alentours de Juillet 2022 selon la Collectivité
Européenne d’Alsace.
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MAIRIE

MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2022
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MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2022 (suite)

Saisie en ligne
de vos
demandes
d'autorisation
d'urbanisme
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MAIRIE
VERGER COMMUNAL
PROCHAINES DATES
D'OUVERTURE DU SITE
DES DECHETS VERTS

Samedi 23 avril
Samedi 7 mai
Samedi 21 mai

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE ROSHEIM
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ENVIRONNEMENT

Etat des lieux
forestier du mois
d’octobre 2021
vu par
l’Association
Forestière de la
Bruche
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ENVIRONNEMENT
SUR LES HAUTEURS DU MOLLBERG

ORDURES MENAGERES
Depuis la mise en place des
containers
collectifs,
nous
constatons
de
régulières
incivilités
sur
celui
du
lotissement du Kloesterlé.
Dépose de sacs de déchets et
démontage de la serrure.

LE SQUARE DE LUG FAIT PEAU NEUVE

L'analyse des déchets et la
nature des sacs indiquent que
ceux-ci proviennent de riverains
et d'un foyer unique.
Si cette situation devait
perdurer, le Select'om sera
contraint
d'enlever
ces
containers et les habitants de la
rue seront amenés à descendre
leurs poubelles et les remonter
à chaque levée.
Nous comptons sur le civisme de
chacun.
RAPPEL : les contrevenants
s'exposent à une amende de
5ème catégorie de 1500 € à
3000 €. Et, si les déchets/objets
ont été transportés à l'aide d'un
véhicule,
ils
risquent
la
confiscation de celui-ci !
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ALEF
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, LA VIE AU PÉRISCOLAIRE CONTINUE….
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ECOLE
ON S'EVADE...

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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PORTRAIT

Sébastien ZUCKSCHWERT

INCOGNITO A MOLLKIRCH, ROCKSTAR AU JAPON !
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SAPEURS POMPIERS

RECENSEMENT CITOYEN

ETAT CIVIL
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VIE ASSOCIATIVE
ZE HOPLA'

ASSOCIATION
ARTS ET CULTURE
Parce qu'il a fallu prendre une
décision début d'année et vu
les conditions sanitaires du
moment,
les
Luschtige
Waldnickel ont décidé de
suspendre les répétions. Les
représentations prévues fin
mars/début
avril
sont
reportées
au
mois
de
novembre.
Nous vous retrouverons donc
comme
d'habitude,
à
l'automne…

VIE PAROISSIALE

SEMAINE SAINTE et TRIDUUM PASCAL
Dimanche des Rameaux 10 avril
09h30 : GRENDELBRUCH
11h00 : OTTROTT

Jeudi Saint 14 avril
20h00 : BOERSCH
Vendredi Saint - La Passion du Christ 15 avril
15h00 : MOLLKIRCH
15h00 : OTTROTT
Samedi Saint - Veillée Pascale 16 avril
20h00 : GRENDELBRUCH
Dimanche de Pâques 17 avril
09h30 : KLINGENTHAL
11h00 : OTTROTT
Lundi de Pâques 18 avril
10h00 : SAINT NABOR

RETROUVEZ LE BULLETIN INTERPAROISSIAL SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA
PAROISSE DE MOLLKIRCH
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