
Juin 2015 

Réunion du conseil municipal du 30 mars 2015 
 
Le conseil municipal approuve le compte administratif, 
, adopte le budget primitif 2015. Il décide fixer les taux 
d’imposition des taxes (inchangées par rapport à 
2014). Est acté l’adhésion à l’Agence Territoriale 
d’Ingénierie publique. La tonte gazon et la taille des 
haies sont confiées à l’entreprise SARLU Pays de la 
Zorn de Mutzenhouse., les travaux de voierie rue de la 
forêt sont confiés aux Ets TP Wicker de Schaffhouse 
sur Zorn. 
Le compte rendu détaillé de la réunion est 
consultable sur le tableau d'affichage communal  

Réunion du conseil municipal du 27 mai 2015 
 
Le conseil municipal désigne les membres électeurs 
pour l’Agence Territoriale d’Ingénierie ainsi les  
membres représentatifs auprès de l’association de 
chasse. L’inventaire matériel amortissement est mis à 
jour. Le contrat de location de salle polyvalente est 
complété et reformulé. La rue de Hochfelden sera 
sécurisée et un dispositif de stationnement adapté 
(unilatéral) sera mis en place. 
Le compte rendu détaillé de la réunion est 
consultable sur le tableau d'affichage communal  

ETAT CIVIL 
 
NAISSANCE: 
PEIFFER Lisa née le 29 mars 2015 
 
Grand anniversaire: 
LEIBENGUTH André, 80 ans né le 21 mai 1935 
DOSSMANN Marie, 90 ans née le 24 mai 1925 
 
Anniversaire: 
KLEIN Alfred, 87 ans né le 25 mai 1928  
KEITH Yvonne, 82 ans née le 6 mai 1933 
GRASS Gérardine, 82 ans née le 2 juin 1933 
 
Décès: 
WEBER Gilbert décédé le 11 avril 2015 
JOST René décédé le 6 juin 2015 
 
 Mariage:  
Sandrine Heydorff et Nicolas Fischer le 30 mai 2015 

 
 

Lundi   08h15  12h00 
Jeudi   13h15  17h30 
 

Permanence élus chaque 1er vendredi du mois de 19h00 à 
21h00. 

Horaire d’ouverture de la mairie 

Aménagement de l’aire de jeux. 
 

L’aire de jeux a été installée à proximité du terrain de 
tennis, les travaux sont maintenant achevés et l’espace est 
maintenant opérationnel, les consignes d’utilisation et l’âge 
des utilisateurs sont rappelés par un panneau, l’utilisation 
des jeux ne pouvant avoir lieu que sous la surveillance des 
parents  
 

D’autres travaux ont 
été entrepris afin 
d ’ a m é n a g e r  l a 
placette devant la 
mairie, ceux-ci ont 
permis de remettre en 
fonction, après de très 
sérieuses séances de 
r e s t a u r a t i o n , 
nettoyage, préparation 
et mise en peinture, 
les jeux pour enfants 
à ce jour inutilisés. 



Nettoyage du 18 avril 2015 
 

Plus de vingt bénévoles ont répondu présent le 18 avril à 
l’appel de la municipalité et des associations pour procéder 
au nettoyage de printemps des abords et des accès du 
village. Dès 9h00, munis de gants, gilet fluo de sécurité sur le 
dos et sac-poubelle à la main; trois équipes ont arpenté les 
chemins communaux et les bords des routes à la recherche 
du moindre détritus. 
Deux rotations du véhicule de ramassage ont été nécessaires 
pour évacuer les sacs d’ordures ainsi que les autres déchets 
(seaux abandonnés, poubelle immergée, débris plastiques, 
ferrailles, etcG) collectés par les équipes de ramassage vers 
la déchetterie. Notons que la palme des incivilités revient aux 
buveurs de bière qui se débarrassent de leurs cannettes ou 
boites dans les fossés ! 
A l’issue de la « récolte » les participants ont partagés une 

délicieuse soupe aux pois au club house.  

Fleurissement et embellissement. 

Présentation-initiation défibrillateur 
automatique 

 
Dimanche matin le 31 mai, dans la salle polyvalente de 
Mutzenhouse, quatre sapeurs-pompiers faisant partie des 
corps de Schwindratzheim et de Hochfelden, ont effectué une 
démonstration d’utilisation du défibrillateur automatique. Une 
petite trentaine de villageois y a participé. 
Depuis quelques mois, la commune dispose d’un appareil de 
ce type accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, installé à 
la porte de la mairie. Après avoir présenté le défibrillateur et 
son principe de fonctionnement et l’utilisation prévue, le 
capitaine Durr, chef de l’unité territoriale de Hochfelden, a 
initié l'assistance à l'utilisation de cet appareil. 
Son emploi est simple, en présence d'une personne en arrêt 

cardio- respiratoire, après avoir déclenché l'alerte (envoi des 

secours), moyennant quelques précautions comme vérifier 

qu'aucun objet bouche la trachée artère, il suffit de suivre les 

indications données par le message  

audio préenregistré sur l'appareil, et de poser les électrodes sur 
la poitrine de la victime. Ensuite, après analyse, le défibrillateur 
déclenche (ou ne déclenche pas) automatiquement les chocs 
électriques. Il faut cependant pratiquer des messages 
cardiaques entre chaque choc électrique le rythme étant donné 
par l’appareil, il faut éventuellement associer le bouche à 
bouche, cela dans l'attente des services de secours.  
A l’issue de la séance, le maire de commune a remercié les 

sapeurs-pompiers présent pour la qualité de la prestation et a 

convié les participants au verre de l’amitié. 



 

Intervillages 2015 
 

Une équipe du village participera à l’édition 2015 . 
L’équipe de Mutzenhouse est composée de 
Kassandra , Lucie, Sophie, Hélène, Sonia, Sophie, 
Marco, Adrien, Mattéo ( la mascotte de l’équipe ) les 
deux Vincent, Bertrand et Christophe. L’équipe se 
prépare, sous la houlette de Didier Graufel, depuis 
quelques mois aux Jeux Intervillages qui se 
dérouleront le 21 juin à Bossendorf.  
 

Rue de la forêt 

Travaux jeux 

courette mairie 

Nettoyage fontaine 

Cendrier Fondation support jeux 

L’équipe 2014  

Les mascottes 2014 

 

A qui la
 coupe 2015 ???? 

RAID AVENTURES 



 

Mutzenhouse en fleurs 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 
Du 15 juin au 24 juin inclus 
Du 13 juillet au 18 juillet inclus 
 

En cas d’urgence s’adresser au maire ou aux 
adjoints 

Stationnement route de Hochfelden et sens de 
circulation rue des noyers 

 
Début juillet 2015 la rue des noyers verra son sens de 
circulation inversé, cette mesure vise à sécuriser 
l’intersection avec la rue de Hochfelden où la visibilité est 
très insuffisante (du village vers Hochfelden). Par ailleurs le 
stationnement route de Hochfelden sera interdit du coté pair 
de la rue, les panneaux de signalisation correspondant 
seront mis en place ainsi que les passages piétons. 
Ces deux opérations permettent de rendre l’accès des 
piétons désirant gagner l’aire de jeux plus sur, et assurent la 
fluidité de la circulation la rue de Hochfelden. 

Population senior de Mutzenhouse 
 
Les dernières mesures concernant l’âge de départ à 
la retraite ont reporté de plusieurs années la date de 
jouissance de celle-ci. 
Les 60 ans retenu jusqu’à maintenant et 
conditionnant le passage dans la population senior 
ne correspond plus aux critères actuels. Afin de 
repousser la limite à 65 ans le critère sera relevé 
d’une année pendant 5 ans. 
Limite 2015——> 61 ans 
Limite 2016——>62 ans 
Limite 2017——>63 ans 
Limite 2018——>64 ans 
Limite 2019——>65 ans. 

Un point critique l’arrosage; tout 
apport d’eau, surtout en période de 
grande chaleur, est le bienvenu! 

☺☺☺☺☺ 

Fête scolaire 
 

Les enfants, les enseignants et les 
parents d'élèves du RPI de 
Mutzenhouse-Hohfrankenheim-
Schaffhouse vous invitent à voyager 
à travers le temps avec le Petit 

Prince le vendredi 19 juin à partir de 16h au Club-
house de Mutzenhouse. Gâteaux et tartes flambées 


