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Septembre 2015 
Réunion du conseil municipal du 6 juillet 
 

Le conseil municipal décide la fourniture et la pose des 
casiers et placards destinés à l’école. 
Dans le cadre de la réalisation d’un crédit le conseil 
municipal demande la réduction de la durée de 
remboursement d’un [le seul prêt de la commune] prêt 
(la durée passe de 56 trimestres à 12 trimestres, fin du 
prêt en 2018). 
Le compte rendu détaillé de la réunion est 
consultable sur le tableau d'affichage communal. 
 

Réunion du conseil municipal du 21 
septembre 

 

La convention « activité gymnastique » établie entre 
l’ASCM et la commune est reconduite pour 1 an. Le 
conseil municipal décide de ne pas donner suite à la 
procédure « communes nouvelles ».  
Le compte rendu détaillé de la réunion est 
consultable sur le tableau d'affichage communal. 
 

Aménagement cour de l’école 
 

  
Suite aux travaux effectués cet été, la cour de l’école a 
été agrandie et des bacs permettant une initiation au 
jardinage ont été mis en place. 
 

Passages piétons accès aire de jeux 
 

            
Les trois passages piétons permettant la sécurisation 
de l’accès à l’aire de jeux ont été réalisés comme 
prévus début juillet. 
 

Fête de l’école 
 

Le vendredi 19 juin, les écoles du RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
Mutzenhouse, Hohfrankenheim, Schaffhouse sur 
Zorn ont organisé une fête, qui s’est déroulée au 
club house de Mutzenhouse. Beaucoup de 
personnes sont venues applaudir les enfants. 
Les enfants ont commencé par danser et chanter. 
Les chants et l’exposition reflétaient le thème de 
l’année scolaire : les différentes périodes de 
l’histoire. En effet, tout au long de l’année, les 
enfants ont voyagé dans le temps au côté d’un 
personnage indémodable : le petit prince. Les 3 
écoles ont ainsi écrit un album illustré qui raconte 
ses aventures à la recherche d’ingrédients pour 
sauver notre planète.  
Après le spectacle, les élèves ont expliqué le projet 
Pedibus, qui consiste à aller à l’école sans la 
voiture. Ils ont alors dévoilé les panneaux créés 
pour les entrées du village.  
Pour finir la soirée de manière conviviale, les 
parents ont été invités à manger tartes flambées et 
gâteaux. Pour conclure, parents et enfants ont 
passé une excellente soirée ! 
Rédaction CM de Schaffhouse 
 

Intervillages 2015 
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Fermeture de la mairie 

 

En raison des congés de la secrétaire, la mairie sera 
fermée du 1er octobre 2015 au 17 octobre 2015 inclus. 
En cas d'urgence il faudra s'adresser au maire ou à ses 
adjoints. 

Raid aventure 
 

Cinq services animation jeunesse ont participé à 
l’organisation de ce Raid aventure de trois jours : le 
pays de la Zorn, le pays de Hanau, Brumath, 
Monswiller et Niederbronn. Encadré par une quinzaine 
d’animateurs, le Raid a pris pour la première fois ses 
quartiers à Mutzenhouse et dans les communes 
avoisinantes. Trente équipes de trois jeunes de 10 à 12 
ans se sont affrontées sur des épreuves parfois très 
physiques : vélo, nage, escalade, tir à l’arc, canoë… La 
tyrolienne en a été le temps fort. Tous les 
déplacements se sont faits à vélo.  
La dernière journée du Raid aventure a été l’occasion 
de faire passer un message de respect grâce à 
l’intervention de gendarmes de la Brigade de 
prévention de la délinquance juvénile de Strasbourg. 
Des indices dispersés dans la forêt ont permis aux 
jeunes de remplir les cases d’un mot croisé autour de 
la thématique de la citoyenneté. 

 
Rentrée scolaire 

 

L'école maternelle a fait sa rentrée avec 44 élèves 
répartis en 5 tout-petits, 11 petits, 16 moyens et 12 
grands. Cette année, l'école accueille une nouvelle 
maîtresse Floriane Meyer, qui complète le mi-temps de 
Cathy Rochel. Par ailleurs, Sophie Eberhardt démarre 
un contrat d'apprentissage CAP Petite Enfance, d'une 
durée de 2 ans, pour remplacer  Dana Greling, qui  a 
réussi brillamment son CAP. Dotée d'un Tableau 
Interactif  et prochainement de tablettes numériques, 
l'école maternelle s'engage dans le nouveau projet du 
regroupement scolaire "L'école de demain". Les jeunes 
lecteurs seront également séduits par les nouveaux 
équipements pour la bibliothèque. 

Etat civil 
 

Grand anniversaire 
GRASS Lucien, 85 ans, né le 01/07/1930 

Anniversaire 
DEBES Marie-Louise, 96 ans, née le 21/08/1919 
FISCHER Joseph, 84 ans, né le 14/08/1931 
WEBER Lucien, 83 ans, né le 14/09/1932 
WEISS Emma, 81 ans, née le 04/08/1934. 
Mariage 
Marie-Christine Miller et Philippe Amard le 4 juillet  
Amina Belarbi et Sébastien Hollner le 18 juillet 
Naissance 
Eva Hissiger née le 04 août 
Anaîs Hollner née le 04 septembre 

Réunion habitat logement 
 

Une réunion publique d’information  se tiendra le 
mardi 6 octobre de 20H00 à 21H30 à la salle 
polyvalente de Mutzenhouse. Des réponses 
techniques et des solutions financières seront 
présentées pour votre projet d’habitat. 
Nous vous proposons de visiter dès 15h00 le 
DIAMANTIC, logement de démonstration ouvert à 
tous ceux qui souhaitent s’informer sur l’autonomie, 
l’accessibilité, l’adaptation de l’habitat pour les 
personnes âgées ou handicapées. Cette maison 
évolutive présente une salle de séjour, un espace 
cuisine, une chambre à coucher et une salle de 
bain, avec toutes les solutions techniques pour faire 
face à la perte d’autonomie: interphone mobile, 
évier réglable, siège de douche amovible… 

 

Aire de jeux 
 

Les travaux de clôture de l’aire de jeux se 
poursuivent, à terme l’aire de jeux sera accessible 
par un portillon. 

  

Réunion senior 
 

Afin de recenser les personnes de plus de 70 ans 
souhaitant participer à des activités restant à 
déterminer ; il sera organisé une réunion 
d’information fin octobre. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire, à compter du 
18 octobre, au secrétariat de mairie, aux heures 
d’ouverture habituelles. 


