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Mars 2016 
Réunion du conseil municipal du 9 février 

 
Lors du conseil municipal du 9 février il a été procédé à : 

- l’élection du nouvel 1er adjoint M. Robert Gerber, 
- à la modification des tarifs de location des salles 

communales (voir fin du document) 
- à l’attribution du contrat tonte du gazon et taille des 

haies et arbres à la société SARLU Pays de la Zorn, 
Jardins Cris 

- au rejet du financement de l’extension du réseau 
d’eau potable pour la rue du houblon 

- à l’acceptation d’un don par la commune 
Le compte rendu détaillé de la réunion est 
consultable sur le tableau d'affichage communal. 

Vœux de Nouvel An 
 

  
Le 22 janvier 2016, à la salle polyvalente, le maire de 
Mutzenhouse a présenté les vœux de la commune. Pascal 
Wicker a redit la fierté qu'il avait de servir, avec son conseil 
municipal, ses concitoyens. 
Monsieur le maire a défini les grandes orientations pour 
l'année 2016 : 
- reprise de la voierie de l'ancien lotissement  
- remise aux normes et l'aménagement du club house; 

(calendrier non connu pour le moment) 
- remplacement de la porte d'accès à la petite salle de 

classe, 
- réfection de la cheminée de l'église, 
- mise en sauvegarde de la façade arrière du club house, 
- insonorisation de la salle polyvalente et mise en œuvre 

d'un éclairage LED dans celle-ci. 
Après avoir, remercié les associations du village pour 
l’implication de leurs membres dans l’organisation des 
manifestations tout au long de l’année puis remis un panier 
garni aux bénévoles du village investis dans différents 
travaux communaux, le maire a invité les personnes 
présentes à partager la galette des rois et le verre de l'amitié. 

Nettoyage de printemps 
 
Le 19 mars une bonne vingtaine de participants bénévoles 
se sont retrouvés pour effectuer la toilette de printemps des 
différents accès et abords du village. Trois équipes se sont 
réparties les différents secteurs de la commune. 

Une fois encore le véhicule de ramassage a été 
entièrement chargé des différents détritus collectés, sacs 
d’ordures, débris métalliques mais aussi déchets 
plastiques, fragments de pare-chocs, bouteilles et 
cannettes aluminium, cette dernière catégorie de déchets 
prenant  une ampleur importante. 
En fin de matinée les participants ont partagé au foyer 
communal une délicieuse soupe aux pois offerte par la 
municipalité. Monsieur le maire a chaleureusement 
remercié les participants et formulé le souhait que cette 
opération environnements propre incite chacun à 
respecter le cadre de vie commun que nous partageons 
tous. 

 
Décoration de Paques 

 
Grace à l’initiative d’un villageois bénévole et l’appui des 
seniors du village une jolie décoration de Pâques a été 
mise en place en différents endroits de la commune. 

 

 
 

Etat civil 
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Anniversaire : 
STEINMETZ-BORNERT Marie-Rose née SCHNITZLER, 91 
ans le 31/01/2016 
WICKER Joseph, 82 ans le 27/01/2016 
LEIBENGUTH Marie Antoinette née GERGES, 81 ans le 
07/01/2016 
EBEL Charles, 81 ans le 11/01/2016 
Décès : 
WEISS Emma née ADLER décédée le 10 novembre 2015 
STEINMETZ Joséphine née Hermann décédée le 29 janvier 
2016. 

Virée des Cigognes 

 
Le 1er mai 2016 le rallye touristique  intitulé « Virée des 
Cigognes » réunissant 80 voitures, organisé par le Moselle 
Alpine Club, transitera par la commune. Ce rallye n’est pas 
une manifestation sportive et exclue toute notion de 
compétition, chronométrage, etc… 

Activités seniors 
Après-midi conviviale chaque 1er vendredi du mois à 14h30 
au sous-sol de la salle communale, petite salle des 
associations. Diverses activités sont proposées pour les 
habitants de Mutzenhouse, à partir de 60 ans. 
Si vous êtes intéressés, soyez les bienvenus! 

 
Atelier peinture 

4L Trophy 
Départ mardi le 16 février 2016 des participants Bas-Rhin au 
4L Trophy. Les équipages se sont donnés rendez-vous place 
des Lilas à Mutzenhouse où réside Simon Brandner un des 
participants. Ils ont ralliés Biarritz ou a été donné le départ 
officiel du rallye. 

Opération 1 rose 1 espoir 

 

Autour d’une idée simple, sympathique et généreuse au 
profit d’une cause humanitaire : collecter des fonds pour 
la recherche contre le cancer ; les motards fédérée en 
association depuis 2001, offre aux habitants une rose, 
pour un don de 2€ ou plus. Les dons sont ensuite 
reversés à la Ligue contre le cancer 
Le 23 avril 2016 les motards seront de passage dans la 
commune. 

Association «APE des Cigognes de la Zorn» 
 
Début janvier, en présence d'une vingtaine de 
personnes, s'est déroulée l'assemblée générale 
constitutive de l'association des parents d'élèves du RPI. 
Soucieux d'apporter un soutien aux enseignantes, 
l'association, qui a pris le nom d' "Association des 
Parents d'Elèves (APE) des Cigognes de la Zorn", 
souhaite organiser des actions et des manifestations 
dans les trois villages de notre RPI. L'objectif est de 
récolter des financements et de permettre aux enfants et 
aux parents de se retrouver et partager des moments en 
dehors du temps scolaire.  
Après une première action encourageante de ventes de 
chocolats pour Pâques, l'association prendra part à 
l'organisation de la fête annuelle du RPI qui se déroulera 
le vendredi 10 juin. Les parents d'élèves convient d'ores-
et-déjà l'ensemble des habitants des trois villages de 
Mutzenhouse, Schaffhouse-sur-Zorn et Hohfrankenheim 
à venir partager ce moment de fête. Spectacle et 
restauration réjouiront vos yeux, vos oreilles et vos 
papilles!  
Pour tout renseignement concernant cette association, 
vous pouvez joindre sa présidente Vanessa Maggi, au 
22a, rue principale à Mutzenhouse 
 

Assainissement et lingettes 
 
IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES LINGETTES 
AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT, elles sont un 
véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les 
lingettes causent de sérieux dysfonctionnements, et des 
conséquences en augmentant le coût de 
l’assainissement, et donc de la facture d’eau. 
Après utilisation, déposez les lingettes dans votre 
poubelle  ! Elles sont souvent dites «biodégradables». 
En réalité, elles ne le sont pas si vous les jetez au réseau 
d’assainissement (durée de dégradation insuffisante) 
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le 
ménage produit plus de 24Kg de déchets par an, soit 20 
fois plus de déchets en moyenne que d’utiliser un 
détergent en flacon et des chiffons. » 
 

Nouveaux tarifs location salles communales 
 
CLUB-HOUSE  Résidant  Extérieur  
Apéritif  100 €  150 €  
Week-end  250 €  300 €  
Associations locales  100 €   
 
 

  

SALLE POLYVALENTE  Résidant  Extérieur  
Apéritif  100 €  150 €  
Week end  250 €  350 €  
Enterrement 80€ 100€ 
Réunion 50€ 100€ 
Associations locales 100€  
 


