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                                                       Le 23 décembre 2021 
 

 

 

 

 

                BULLETIN COMMUNAL N° 68 / 21 

 

 

 

Le Mot du Maire 

 
Chers concitoyens, 

 

     Il faut se rendre à l’évidence, l’année 2021 a été l’année des profondes incertitudes liées à la pandémie 

virale en cours. À ce niveau, rien n’est encore gagné. Il faudra certainement beaucoup de temps pour que le 

contexte économique redevienne ce qu’il était. 

 

     Aussi, il apparaît important de se sentir bien au sein de notre commune et qu’elle reste un élément moteur 

d’adhésion et de dynamisme collectif. Soyez assurés que nous mettons notre action au service du bien 

commun mais également des intérêts particuliers, de vos besoins et de vos préoccupations, dans tous les 

domaines qui relèvent de notre responsabilité ou de celle de l'intercommunalité, avec cette impérieuse 

nécessité, que chaque euro dépensé doit satisfaire un besoin avéré et être porteur de plus-value. 

 

     Avec votre aide, celle du Conseil municipal et celle de nos associations dont l'action est primordiale pour 

la cohésion communale, avec vos suggestions et vos idées, je ne peux que vous en remercier d'avance pour 

que vive notre commune. 

 

     Au seuil de cette nouvelle année, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les plus 

chaleureux. Vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de sérénité pour les familles. 

 

     Mes remerciements vont particulièrement aux sapeurs-pompiers, aux responsables d’associations, à tous 

leurs membres qui participent à l’animation de la commune. 

 

     Je tiens également à exprimer mes remerciements aux adjoints, aux conseillers municipaux, au personnel 

communal pour leur engagement, aux enseignants, aux animateurs et bénévoles pour leur disponibilité et le 

soutien qu’ils nous apportent. 

 

     Tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants et adressant à toutes et à tous mes vœux de 

bonne et heureuse année 2022, vous avez l’assurance de mon estime et de mon amitié. 

 

 

 Georges Riss 
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Les délibérations du Conseil Municipal 

 
Séances du 11 juin, 16 juillet, 24 septembre et 26 novembre ; extraits : 
 

 

1 – CPI d’OBERMORSCHWILLER : convention en vue d’un regroupement avec le CPI de 

Steinbrunn-le-Haut 
 

La situation actuelle du Centre de Première Intervention d’Obermorschwiller, au regard de la problématique 

liée au déficit des effectifs, tend à proposer la dissolution du Corps des Sapeurs-Pompiers. 

 

Après avoir abordé le sujet en Comité Consultatif Communale des Sapeurs-Pompiers Volontaires 

(CCCSPV) réuni le 25 juin 2021 qui a établi un avis, le Conseil municipal a examiné un projet de 

convention entre la Commune de Steinbrunn-le-Haut et la Commune d’Obermorschwiller. 

Après quelques modifications substantielles, le Conseil a approuvé la convention établie entre les 2 parties 

qui oriente les corps vers une fusion dont le siège sera à Steinbrunn-le-Haut. 

Toutefois, le projet demande à être confirmé par les services départementaux de lutte contre les incendies. 

 

2 – LIMITATION PARTIELLE DE LA TAXE FONCIÈRE 
 

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. 

Considérant que l’exonération de deux ans, qu’elle soit totale ou partielle, n’est pas compensée à la 

Commune par l’État, et que la taxe d’habitation sera supprimée pour tous les contribuables à partir de 2023, 

le Conseil approuve les nouvelles dispositions du code général des impôts qui autorisent les communes à 

limiter l’exonération à 40% de la base imposable. 

Les logements achevés avant le 1er janvier 2021 resteront totalement exonérés en 2021 et 2022. 

  

Toute l’équipe municipale : 
 

Maire, Adjoints, Conseil Municipal, 

Personnel communal, 
 

vous présente ses 
 

  Meilleurs Vœux pour l’Année 2022 
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3 – ONF : PROJET DE COUPES ET TRAVAUX 
 

Le Conseil a approuvé le programme d’actions pour 2022 présenté par l’ONF. 
 

Travaux de maintenance parcellaire, travaux sylvicoles pour un montant estimé 2 360 € H.T. 

Reprise partielle de l’empierrement du chemin rural du Wannenholz pour un montant estimé à 4 600 € H.T. 

 

4 – ABRIBUS 

 

Le Maire explique que suite aux multiples ramassages scolaires en cours, certains parents d’élèves sont 

susceptibles d’attendre 30 minutes entre les ramassages et ne disposent d’aucun abri. 

Un projet d’installation d’un abribus est envisagé au niveau de l’arrêt bus de l’école pour 2022. 

 

5 –PROJET D’EXTENSION ET DE MISE AUX NORMES DE LA SALLE COMMUNALE 
 

Le complexe Salle communale/Club-house nécessite une mise aux normes du bâtiment avec extension des 

locaux réservés aux sportifs mais également une amélioration globale de l’isolation, des sanitaires et du 

chauffage. 

 

Après étude de plusieurs offres, le Conseil a décidé d’attribuer l’étude préliminaire à l’architecte Daniel 

MUNCK de Ferrette. 

Dans une première phase, le Conseil municipal ainsi que les responsables des associations ont pris 

connaissance du projet présenté. Une partie du bâtiment est conservée, la surface d’origine de 259 m2 sera 

portée à 424 m2, avec une surface de la salle des fêtes de 200 m2. À l’achèvement de la consultation, l’avant-

projet pourra être modifié en fonction des besoins exprimés, ensuite, après approbation par le Conseil, le 

permis de construire sera engagé avec la recherche de partenaires financiers. 

 

 
 

6 – PLAN D’ALIGNEMENT DES VOIRIES COMMUNALES 

 

Dans l'intérêt public d’assurer le meilleur accès possible aux propriétés riveraines de certaines voies, 

notamment en ce qui concerne l’accès aux équipements publics, mais aussi pour des raisons de sécurité et de 

salubrité publique, il est nécessaire que la Commune puisse disposer de la maîtrise foncière sur les 

élargissements et redressements de faible importance nécessaires à cet effet. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés a décidé la réalisation d’un plan 

d’alignement de la rue de l’Église, de la ruelle de l’Église, de la rue du Paradis, du chemin de Wahlbach et 

de confier cette opération à M. Rémi OSTERMANN, géomètre-expert. 
 

La procédure se déroulera en 3 phases : 

- une enquête publique d'une durée de 15 jours sera organisée, selon les modalités prévues aux articles 

R 141-4 à R 141-10 du code de la voirie routière. Une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête 

à la mairie sera effectuée aux propriétaires des parcelles concernées. 

- au vu des résultats de l'enquête publique, le Conseil municipal prendra une 2ème délibération approuvant le 

plan d'alignement. 

- enfin, le Conseil municipal prendra une 3ème délibération concernant la transaction sur les terrains 

concernés. 

 

Les travaux d’arpentage du domaine public par le Cabinet Ostermann débuteront le 4 janvier 2022. 

 

7 – PROJET DE SECTORISATION DES PLUi 
 

Véritable boite à outils pour orienter l’aménagement du territoire et mettre en cohérence ses différents 

enjeux (habitat, mobilité, activités économiques, environnement…) le plan local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi) est aussi un vecteur majeur de retranscription du projet communal ou intercommunal. 

À travers l’exercice de la compétence urbanisme par la Communauté de Communes Sundgau (CCS), la 

Commune a été sollicitée pour s’engager dans cette démarche. À terme, le document viendra se substituer à 

la carte communale de 2008. 

 

Trois scénarios susceptibles d’être engagés dans le futur PLUi ont été proposés. Après discussion, le Conseil 

municipal, à l’unanimité des présents et du représenté privilégie l’hypothèse n°1 qui consiste à rejoindre le 

PLUi du secteur d’Altkirch dans le cadre d’un regroupement unique avec l’ancienne Communauté de 

Communes de la Vallée de Hundsbach. 

 

8 – PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS DES SERVICES DE L’EAU, DE 

L’ASSAINISSEMENT ET DES ORDURES MENAGERES 
 

Les rapports ont été présentés en Conseil et restent disponibles en Mairie. Les analyses d’eau sont 

accessibles sur le site internet de la commune.  

À compter du 1er janvier 2021 le service d’eau et d’assainissement a unifié sur la totalité du territoire les 

parts fixes des redevances respectives à 40 € et 50 €/an/foyer. La part variable de l’eau reste inchangée, pour 

l’assainissement elle est plafonnée à 3,60 €/m3 d’eau consommée. Pour l’eau potable à usage des 

professionnels agricoles, elle est unifiée à 1,15 €/m3 sous réserve de mise en place d’un compteur spécifique. 

La redevance des ordures ménagères a également été unifiée à raison de 88 € par foyer par semestre, cette 

redevance inclut 18 passages/an en déchetterie, un ramassage semestriel des OMR ainsi que les ramassages 

des sacs jaunes et biodéchets pour les particuliers. Les autres services sont payants. 

 

Pour 2022, les redevances de l’eau et de l’assainissement resteront inchangées. 

Les rapports sont visibles sur le site internet de la Commune : www.obermorschwiller.fr 

 

9 – CHANTIERS EN COURS 
 

Les travaux de réhabilitation de la bibliothèque arrivent au bout du tunnel, en présence de l’architecte M. 

KNORR, une réception préliminaire du chantier a été réalisée le jeudi 16 décembre 2021. 

 

La digue du Wannenholz sera achevée au 1er trimestre 2022. Un fossé d’évacuation des eaux de 

ruissellement du secteur verra le jour et servira à drainer les eaux en provenance du bassin. 

La Commune remercie particulièrement M. et Mme STOESSEL pour avoir mis à disposition le terrain 

nécessaire à cette opération. 

  

http://www.obermorschwiller.fr/
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La conduite d’évacuation des eaux pluviales en provenance du lotissement de la rue des Champs sera 

raccordée à l’exutoire du bassin versant à partir du 20 janvier 2022, si toutefois les conditions météo le 

permettent. 

 

10 – TRANSITION ÉNERGETIQUE 
 

 

 

VISION... D’AVENIR ? 
 

À la demande du PAYS DU SUNDGAU (PETR), la société OPALE ENERGIES NATURELLES 

spécialisée dans l’énergie éolienne, photovoltaïque et de biogaz a présenté le rendu d’une étude portant sur 

les zones potentiellement favorables à l’installation d’éolienne sur le territoire du Sundgau intégrant les 2 

Communautés SUNDGAU et PORTE D’ALSACE. 
 

8 secteurs ressortent de l’analyse dont 3 secteurs prioritaires et 5 secteurs complémentaires. 

Notre commune est concernée directement par le secteur 3, classé prioritaire, dénommé secteur 

« Luemschwiller-Illfurth » 
 

Un potentiel de 30 éoliennes est envisageable, mais plutôt 15 éoliennes en raison des limites probables 

d’acceptabilité paysagères. La hauteur des mâts serait entre 150 et 180m. 

Cette capacité développerait une puissance nominale de 45 mégawatts. 

Le promoteur assure que les retombées fiscales ne sont pas négligeables et pour cause : 

9 000 € pour le propriétaire du terrain, 24 000 € pour la collectivité intercommunale, 4 500 € pour la 

commune, par éolienne de 3 MW et par an. 

Voilà de quoi susciter des vocations ! 

 

Secrétariat de Mairie 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 

 

 Lundi de   16h à 19h 

 Mardi de   8h30 à 12h 

 Jeudi de   8h30 à 12h 

 Vendredi de   8h30 à 12h 
 
 

Suivez l’actualité de votre village sur le site officiel de la Mairie :www.obermorschwiller.fr 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 27 décembre au 31 décembre 2021. 

Pour les cas urgents, prière de téléphoner au 03 89 07 83 78. 

  

 

http://www.obermorschwiller.fr/
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COMMUNICATIONS DE LA MAIRIE 
 

 

 
 

À l’occasion de la nouvelle année 2022, 

le Maire et les Conseillers Municipaux ne pourront pas vous 

présenter leurs vœux en raison de la crise sanitaire persistante. 
 

 

 

Quelques rappels 
 

* Le Préfet du Haut-Rhin a publié un arrêté le 01 Décembre 2021 interdisant jusqu’au 03 janvier 2022, tout 

achat, utilisation et transport d’articles pyrotechniques sur l’ensemble des communes du Haut-Rhin. 

 

* Le dépôt des sacs poubelles sur le trottoir n’est autorisé que la veille du jour de ramassage. La benne verte 

est réservée aux déchets verts en provenance des particuliers de la Commune. 

 

* Les lingettes dans les eaux usées sont sources de problème dans le relevage du système de traitement des 

eaux usées de la Commune. Il faut éviter de les jeter dans les toilettes. 

 

* Le nettoyage des trottoirs même en cas de neige incombe aux riverains propriétaires ou locataires, enfin 

les stationnements sur les trottoirs ne sont tolérés temporairement que s’ils permettent la libre circulation des 

piétons… 

 

* Le dépôt de déchets encombrants sur la plateforme « déchets verts » reste d’actualité, il est fortement 

déconseillé. 

 

* Pour les particuliers qui souhaitent du bois d’industrie, des lots de copeaux ou du bois en stères, il convient 

de s’adresser en Mairie qui délivre des bordereaux d’enlèvement. La vente de bois, copaux et autres se fera à 

partir du mois de mars, les bûcherons ne viendront que tardivement dans la saison. 
 

Monsieur Alain ROBERT, garde forestier, a été remplacé par Monsieur Jean-Philippe HELL. 
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État-civil 2021 

 

Mariages : 

Le 21/08/2021 : Ilona BOULEMNAKHER et Evane PIERRON 

Le 04/09/2021 : Luc JOHNER et Oriane DITNER 

Le 04/09/2021 : Florian PETER et Nouhaila TARAFA 
 

Décès : 

Le 17/02/2021 : Gérard BULACH 

Le 14/03/2021 : René ENDERLIN 

Le 16/08/2021 : Ursula MENGUS 

Le 14/11/2021 : André LIGIBEL 

 

Grands Anniversaires 2022 

 

99 ans : Anne BIHR 
 

93 ans : Jeanne SCHERTENLEIB 

92 ans : Alice DROESCH 

91 ans : Thérèse HARNIST née DENTZ 

90 ans : Marie-Thérèse HARNIST née BIHR 
 

89 ans : Jeanne RINGENBACH, Etienne LIGIBEL 

88 ans : Charlotte HARNIST 

87 ans : Marie-Rose SCHMITT, Claire ENDERLIN 

86 ans : Eugène HIGELIN 

83 ans : Irène STOECKLIN 

81 ans : Cécile HARNIST, Gérard HARNIST, Henri STOESSEL, Marie-Thérèse HIGELIN 

80 ans : Oscar JANDER 

 

 

 

 
En raison de la situation 

sanitaire, la Fête annuelle 

des Retraités de la 

Commune n’a pu se tenir. 

 

Les membres du Conseil 

municipal ont distribué un 

colis cadeau à chaque 

retraité. 
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Urbanisme 

 

Informations : 
 

En 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les démarches 

d’autorisation d’urbanisme. 

Ainsi, au 1er janvier 2022, les dépôts de demande d’autorisations d’urbanisme adressés à la commune 

d’Obermorschwiller pourront se faire par voie dématérialisée par email à l’adresse ci-après : 

mairie.obermorschwiller@wanadoo.fr 

Aucune autre transmission par un autre biais numérique ne sera recevable. 
 

À partir du 4 janvier 2022, le cabinet de géomètre OSTERMANN procèdera à des relevés de limites 

parcellaires entre le domaine public et privé dans les rues de l’Église, du Paradis, ruelle de l’Église et 

Chemin de Wahlbach. 

 

 

Permis de construire : 
 

01 : Extension de la ferme d’élevage de gastéropodes marins avec la création d’un laboratoire et de bureaux, 

 DOMI-CONUS représentée par M. FLOTA Dominique, 13B rue Principale 
 

02 : Réparation de la toiture de la grange, la création d’ouvertures et l’aménagement d’un atelier de 

 musique, 

 Mme GARNIER-MARZULLO Marie, 27 rue Principale 
 

03 : Construction d’une maison individuelle, 

 M. et Mme DELALANDE, 11 rue Principale 
 

04 : Construction d’une maison individuelle, 

 M. et Mme SCHLIENGER, rue de Luemschwiller 

 

 

Permis d’aménager : 
 

01 : Création d’un lotissement d’un lot, 

 M. STOESSEL Henri, 11 rue Principale 

 

 

Déclarations préalables : 
 

01 : HUGG David Suppression de deux fenêtres, 

 6 rue du Cuir 
 

02 : FERDER Richard Réalisation d’une clôture, 

 10 rue Principale 
 

03 : HECKMANN Sébastien Pose de garde-corps et réalisation d’une terrasse sur plots, 

 4 rue des Champs 
 

04 : HECKMANN Sébastien Pose de garde-corps et réalisation d’une terrasse sur plots (côté Est), 

 4 rue des Champs 
 

05 : GALLIEN Jérémy Pose de deux fenêtres de toit, 

 28 rue de Luemschwiller 
 

06 : ZOBENBIEHLER Joseph Mise en place de volets roulants sur véranda existante, 

 18 rue Principale 

 
  

mailto:mairie.obermorschwiller@wanadoo.fr
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07 : HARNIST Fernande Remplacement planche de rive et sous face de la grange, 

 56 rue Principale 
 

08 : STOESSEL Henri Division en vue de construire, 

 11 rue Principale 
 

09 : DELL’AIRA François Piscine, 

 6 Chemin du Wannenboden 
 

10 : DHAHBI Caroline Piscine, 

 71 rue Principale 
 

11 : FERDER Richard Remplacement tuiles de rives, 

 10 rue Principale 
 

12 : RISS Georges Réalisation d’une clôture, 

 39 rue Principale 
 

13 : PFEIFFER Éric Réalisation d’une piscine, 

 3 Chemin du Wannenboden 
 

14 : HARNIST Gérard Remplacement de fenêtres, 

 3 rue de Luemschwiller 
 

15 : GRUNENWALD Bruno Remplacement clôture, 

 26 rue Principale 
 

16 : KLEIBER Henri Rénovation de la toiture, 

 7 rue des Prés 

 

 

Certificats d’urbanisme : 
 

01 : Étude EHRET et CHAUVIN de MULHOUSE, 

 Section 3 n°45, rue de Luemschwiller : CU d’information. 

 

02 : Étude HEIM-CHASSIGNET et BROGLE d’ALTKIRCH, 

 4 rue du Paradis : CU d’information. 

 

03 : SCHLIENGER Jean-Claude, 

 Chemin de Wahlbach, Huttenfeld : CU d’information. 

 

04 : Étude LANG de SAINT-LOUIS, 

 6B rue de l’Église : CU d’information. 

 

05 : Étude COLLINET de RIEDISHEIM, 

 Section 2 n°120/6, rue Principale : CU d’information. 

 

06 : Étude CHAUVIN et BASCH de MULHOUSE, 

 11 rue de l’Église : CU d’information. 

 

07 : Étude HEIM-CHASSIGNET et BROGLE d’ALTKIRCH, 

 Section 4 n°60 : CU opérationnel.  

 

08 : Étude KOENIG et BAEUMLIN d’ALTKIRCH, 

 11 rue de l’Église : CU d’information. 
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Plantation d’une haie 

pour le stockage futur du carbone 

 

 
     Selon un groupe intergouvernemental d’experts du climat (GIEC), le piégeage du gaz carbonique (1er gaz 

à effet de serre) pourrait avoir des incidences considérables s’il était mis en œuvre à grande échelle. Une des 

contributions essentielles du milieu rural et de l’agriculture est la captation du gaz carbonique de 

l’atmosphère. Les haies qu’il faut arriver à préserver sont un levier et donnent un rôle positif à l’agriculture 

tout comme elles constituent une réserve de carbone non négligeable. 

 

     Cette action ne doit pas forcément être assimilée aux programmes de transition écologique nationaux qui 

mettent en œuvre des moyens financiers européens par l’intermédiaire de sociétés privées à travers des 

opérations de mise en place d’éoliennes, de méthanisation ou de photovoltaïque appelées à produire encore 

plus d’énergie. 

 

     Sous l’égide des « Haies Vives d’Alsace » une trentaine de personnes se sont retrouvées par une matinée 

bien fraîche, le 18 décembre 2021. Il s’agissait de réaliser la plantation d’une nouvelle haie champêtre le 

long du chemin rural Baslerweg, en direction de Wahlbach, sur une longueur de 400 m. 600 plants de 15 

essences différentes ont été plantés et paillés. Le programme de plantation et de régénération a été mis en 

chantier en 2019 et poursuivi depuis par les habitants de la commune. 

 

 
 

M. Detemple de « Haies Vives d’Alsace » expliquant la manière de créer une haie. 

 

     Cette modeste action a pour effet d’améliorer la qualité de l’environnement et notamment sa capacité 

nourricière à destination de la faune dont les abeilles mais aussi pour se prémunir de l’érosion des sols et 

pour maintenir la biodiversité dans nos campagnes.  
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L’opération est prise en charge à travers le GERPLAN de la Communauté de Communes Sundgau à hauteur 

de 40 % du coût de l’investissement. 

 

 
Plantation de la haie sur 2 rangées. 

 

     Une démarche qui a également pour but de mobiliser les acteurs locaux dans des actions d’amélioration 

de leur cadre de vie, répondant entre autres aux enjeux écologiques, agricoles et paysagers de leur 

territoire. 

Merci à Danièle et Michel VONAU ainsi que Caroline SCHNEIDER pour le moment convivial de midi 

autour d’une bonne soupe ainsi qu’à Delphine BROGLY, secrétaire de mairie, pour l’organisation et la 

coordination de la journée. 

 

Le prochain chantier participatif est prévu fin mars 2022 
dans le cadre de la journée citoyenne. 
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Opération BRIOCHES  

en faveur de l’APEI SUD de Hirsingue 

 
L’édition 2021 a permis de vendre 112 Brioches pour un montant de 560 € 

Le Président Fernand HEINIS remercie les généreux donateurs. 

 

 

 

Histoire et Patrimoine 
 

 

     Malgré la crise sanitaire, les visites guidées estivales de l’église, du clocher et du patrimoine bâti de la 

commune se sont poursuivies assidûment. 

     Pas moins de 6 guides bénévoles, Damien FOLTZER, Daniel BETOURNE, Nathalie BIHR, Gilles 

GUTLEBEN, Richard FERDER et Georges RISS ont assuré une permanence hebdomadaire du 1er juillet au 

15 septembre (le lundi soir entre 17h et 19h) pour accueillir des touristes de tous horizons mais aussi des 

locaux désireux de découvrir l’histoire du clocher et de l’habitat du village soit plus de 80 personnes. 

 

 
La société d’histoire de Kaysersberg, accueillie par M. le Maire, visite le sentier du patrimoine. 

 

Bonne Année 2022 à toutes et à tous 

de la part des guides bénévoles. 
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Du côté de l’école 

 

 
À Obermorschwiller, apprendre le golf à l’école primaire 
 
Au printemps 2021, les élèves de la classe de CE2-CM2 de l’école d’Obermorschwiller, avec leur 
institutrice Doris Weibel, ont pu découvrir une nouvelle discipline sportive : le golf. 
Cette initiation a été proposée par des spécialistes de la discipline, M. Fabien Constans, à ce moment-là 
directeur de l’Academy du golf de La Largue et M. Cédric Judlin, professeur de golf. 
Cette activité a été rendue possible grâce à un partenariat entre l’Éducation Nationale et le Golf de La 
Largue à Mooslargue. Pour l’année scolaire 2020-2021, c’est la seule école de la circonscription 
d’Altkirch qui a bénéficié de ce dispositif. 
 
Il s’agissait, en plus de la pratique sportive, de désacraliser l’image du golf et de le rendre accessible aux 
enfants. 
Objectifs atteints et même dépassés ! Les élèves ont été plus qu’enthousiastes et appliqués lors des 
différents ateliers de découverte du matériel et de la pratique : viser, lancer, adapter ses déplacements, 
coordonner son équilibre, regarder dans la bonne direction, respecter l’autre… 
Les enfants ont bénéficié de 6 séances d’entrainement, avec du matériel fourni par le comité 
départemental de golf du Haut-Rhin, sur le stade de football d’Obermorschwiller, mis gracieusement à 
disposition par le FCO et la municipalité d Obermorschwiller. 
À l’issue de ces séances, les enfants ont passé la journée du 22 juin 2021 au golf de La Largue où ils ont 
joué sur le practice. Ils ont terminé par une petite compétition sur neuf trous, avec des longueurs 
adaptées à leur âge. 
 
Nul doute que la découverte de cette discipline sportive a beaucoup plu et peut-être suscitera- t-elle 
des vocations ! 
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D’un battement d’ailes de papillon… 
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ASSOCIATIONS 
 

 

 
 

Des nouvelles de l’Amicale 
                des Sapeurs-Pompiers 

 
 
     En 2021, les pompiers du CPI d’Obermorschwiller étaient encore à votre service notamment pour 
plusieurs sorties nocturnes de secours à personnes ou en journée pour des accidents routiers, nids de 
guêpes et autres. 
 

Malheureusement la COVID-19 a eu raison du marché aux puces du 1er Mai, mais également de toutes les 
autres manifestations, telles que le repas de la Sainte Barbe ou la crémation des sapins. 
 
 
Promotions au sein du CPI d’Obermorschwiller 
 

     Dans le cadre de la journée du Souvenir de Steinbrunn-le-Haut, Ont été nommés aux grades de : 
Sergent : Stéphane BIHR, Caporal-Chef : Éric DITNER et Caporal : Jean RISS 
 
 

 

 

 

 
 

Toutes nos félicitations aux valeureux récipiendaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Nous souhaitons à toutes et à tous 

une bonne et heureuse Année 2022. 
   

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.caloupile.fr/cal_imgcom/logo_pompier.jpg&imgrefurl=http://www.caloupile.fr/c08_00100_annuaire_pratique.html&usg=__lYBjOhs9doFagH2jLYpW_2MUm8c=&h=81&w=94&sz=4&hl=fr&start=40&zoom=1&tbnid=qVx7v7MP3k--oM:&tbnh=71&tbnw=83&ei=1xb-TfOEFojUgAfwnITfCw&prev=/search?q=logo+pompier&hl=fr&sa=X&rlz=1W1ADFA_fr&biw=1003&bih=536&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=0&page=3&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:40&tx=42&ty=53
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Association des donneurs de sang bénévoles 
d'Obermorschwiller (ADSBO) 

 

 
 

     Alors qu'on pensait la pandémie sur sa fin, la voilà qui repart de plus belle, affectant à nouveau 
nos gestes du quotidien. La collecte de sang du 29 novembre à Obermorschwiller s'en est 
ressentie, puisque seuls 34 donneurs se sont présentés. Et pourtant les membres avaient tout fait 
pour soigner les donneurs ! 
Note positive, il y a eu 5 nouveaux donneurs, ce qui nous rend confiants dans l'avenir des 
collectes de sang. 
 
Au nom de toute l'association, je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année. 
 

 Gilles GUTLEBEN 

 

 

 

Cath’s Club 

 

 

Chèr(e)s Villageois(es), 
 

Toute l'équipe du Cath's Club vous 

souhaite de très belles fêtes de fin 

d'année. 
 

Avec le contexte actuel, il ne sera 

pas facile de nous retrouver mais 

nous vous transmettons une 

locomotive de bonheur et des 

wagons d'amour. 
 

À très vite et prenez bien soin de 

vous. 
 

 

 Catherine HARNIST, Présidente  
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Une belle année en musique pour Double Face en 2021, malgré les difficultés de cette crise 

sanitaire encore très perturbantes… 

 
 Nous avons donné 10 concerts en Sud-Alsace (Ferrette, Mulhouse, Wesserling, Hundsbach, 

Huningue, Altkirch, Jettingen, Bernwiller et Obermorschwiller…) 

Nous avons été invités par des festivals à travers toute la France : Camaret sur Mer (Finistère), 

Bayeux, Carcassonne, Le Monastier (Haute Loire), Paris, Château-Thierry, Blandy-Les-Tours (Seine 

et Marne) et Mittelbergheim. 

 En novembre nous avons pu achever le projet commencé en 2020, dans l’univers 

romantique du peintre Jean-Jacques Henner, avec la musique de Schubert et Lachner.  

Nous avons rencontré de nombreux enfants, lors de séances pédagogiques dans les écoles, ou 

dans les salles de spectacle où les enfants étaient invités à nous rejoindre, et nous avons donné 

cinq concerts liés à ce projet. 

 

 Enfin nous avons terminé notre saison par un concert de Noël à Obermorschwiller, qui a eu 

lieu le dimanche 5 décembre en présence d’un public très chaleureux et fourni ! Nous avions 

prévu d’inviter les enfants de l’école à chanter avec nous, mais hélas le Covid a eu raison de ce 

projet, et la classe ayant été vidée pour des mesures sanitaires, l’enseignant n’a pas pu préparer 

les chants avec les enfants… 

 

 Nous adressons nos sincères remerciements à M. le Maire, et au soutien reçu par la 

Commune, au père Sylvère qui est toujours content de nous voir débarquer dans les églises du 

secteur avec nos projets musicaux, et au Conseil de fabrique qui nous accueille avec attention à 

chaque fois.  

 

Aux amis bénévoles de l’association Double Face revient aussi un merci très appuyé, car 

évidemment, sans leur aide tout serait bien triste et surtout impossible, lorsque nous sommes 

organisateurs ! 

 

Il nous reste des disques ! Une petite 

idée cadeau si vous voulez soutenir 

notre travail. (Disque de musique 

Romantique, Schubert, Schumann, 

Mendelssohn… s’adresser à Madeleine 

Weider ou Marie Marzullo - 

0769024435) 

 

Vous pouvez visiter notre site internet : 

https://ensemble-double-face.fr 

 

Au plaisir de se retrouver bientôt en 

musique ! 

 

   Marie Marzullo 

 

 

  

https://ensemble-double-face.fr/
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Football Club d’Obermorschwiller et 

de Tagsdorf 

 

 
 

Après une année 2020 très particulière avec les arrêts définitifs des saisons 2019-2020 au printemps et 2020-

2021 l’automne suivant, le FC Obermorschwiller, toujours en entente avec le voisin de Tagsdorf, a pu 

retrouver le plaisir des terrains depuis cet été et, pour le moment, sans interruption. 

 

Engagées en District 2 et 6, nos deux équipes séniors ont pour objectif de se maintenir à ce niveau de 

compétition et le font bien jusqu’ici puisqu’elles peuvent passer la trêve hivernale sereinement, hors des 

places de relégables. 

 
 

Au niveau de l’encadrement du groupe séniors, c’est Régis Mihelcic qui a entamé la saison sur le banc, 

avant de laisser place cet automne à Lucas Erpelt et David Schicklin. Ils ont à leur charge, un effectif de 45 

licenciés. Voilà pour le sportif. 
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Yann KLEIBER nouveau président du FCO 

 

 
 

En dehors des terrains, l’été a été particulier pour le FCO puisque, après plus de huit ans à la tête du club, 

Charles GUGENBERGER a laissé sa place à Yann KLEIBER, enfant du village et membre du comité 

directeur depuis plusieurs années.  

En huit saisons, le président aura permis au club de grandir sportivement - avec une équipe première promue 

et bien installée en District 2 (ancienne D1) - mais il aura aussi stabilisé le club en coulisses. 

Charles, qui reste au service de son successeur et l’aide dans cette nouvelle fonction, laisse un club sain à 

Yann qui travaillera dans la continuité. 

 

 

Trois belles manifestations 

 

Autre sujet hors terrain, le côté manifestation de notre association qui a pu retrouver un peu de vie après une 

longue période sans pouvoir renouer le lien avec nos fidèles sympathisants et supporters. Après le succès de 

notre paella de la Fête des pères à emporter en 2020 (200 inscrits), les bénévoles du FC 

Obermorschwiller/Tagsdorf ont eu le plaisir de proposer cette année une paella de la Fête des mères à 

Obermorschwiller - avec un nouveau succès record, 300 inscrits - et une paella à Tagsdorf au mois d’octobre 

avec plus de 200 inscrits. 

 

Toujours cet automne et après ces deux manifestations à emporter, le FCO a, enfin et pour la première fois 

depuis deux ans, pu proposer un repas sur place (avec pass sanitaire et respect des gestes barrières) au club 

house de la rue de l’étang. Et, encore un succès puisqu’en cumulant les personnes sur place et les 

commandes à emporter ce sont une nouvelle fois 200 personnes présentes pour cette manifestation. 
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Le FC Obermorschwiller tient à remercier toutes les personnes qui ont pris part à ces manifestations, nous 

témoignant une nouvelle fois tout leur soutien, tout comme les habitants de la commune qui ont fait un don 

lors de notre passage pour les traditionnelles cartes de membre au printemps. 

 

Merci à tous et n’hésitez pas à continuer à nous suivre et pourquoi pas vous investir à nos côtés ? Jeunes ou 

moins jeunes, actifs ou retraités : vous souhaitez faire partie de l’aventure ? Contactez notre président Yann 

KLEIBER, au 06 43 45 42 48. 

 

N’hésitez pas également à vous abonner à notre page Facebook « FC Obermorschwiller/Tagsdorf – FCOT » 

et ainsi suivre toute l’actualité de notre association au fil de la saison : 
 

https://www.facebook.com/FC-ObermorschwillerTagsdorf-FCOT-112308930501818 
 

 

 

 

 

 
 

à Obermorschwiller ! 

 

     Bravo à tous les participants de cette course DES MULHOUSIENNES que nous avons organisée à 

OBERMORSCHWILLER au mois d'octobre dernier. 
 

La météo parfaite de ce samedi a permis à la vingtaine de personnes de découvrir le parcours d'un peu plus 

de 7 km soit en marchant soit en courant. Et toujours après un échauffement préparé par Dolorès 

KAUFFMANN. 
 

Merci pour votre générosité, les fonds ont été envoyés à l'association pour aider l'accueil des malades du 

cancer du sein notamment. Rendez-vous en 2022 ! 

 

En attendant, prenez bien soin de vous et… 

 

                                      BONNE ANNÉE 2022 ! 
  

 
 

https://www.facebook.com/FC-ObermorschwillerTagsdorf-FCOT-112308930501818
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     Au mois de novembre dernier la troupe du THEATRE DE LA MASCOTTE a perdu un de ses membres : 

Daniel MAYOT. 

Il avait quitté le groupe lors de son déménagement dans le sud. Les fidèles spectateurs se souviendront de 

ses interventions sur scène toujours pleines de surprises. 

Il nous a offert de super moments de détente dans les coulisses et sur scène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos meilleures amitiés à tous les membres de sa famille.  

 

 

     Les saisons théâtrales 2020 et 2021 ont souffert de cette épidémie de COVID. Pas de représentations 

alors que tout était prêt. Devant les incertitudes des mois prochains, le THÉÂTRE DE LA MASCOTTE a 

prévu de retarder au maximum le planning et de fixer au mois de mai 2022 les dates de ses représentations. 

La mise en place d'un spectacle nécessite toute une organisation matérielle et financière et nous préférons 

obtenir une certaine certitude pour engager les démarches. 

 

N'ayez crainte, vous serez prévenus à temps des jours de spectacle. 

 

Que les fêtes de fin d'année soient l'occasion de partager d'agréables moments avec vos proches. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La troupe du THÉÂTRE DE LA MASCOTTE vous souhaite 
 

une TRÈS BONNE ANNÉE 2022. 

 

THÉÂTRE DE LA MASCOTTE 
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 Bibliober  
 
 

Déjà 15 ans ! 

 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

     Oui, « à qui sait attendre, le temps ouvre ses portes » (proverbe chinois) et tout vient à point. En effet, 
les travaux de rénovation et de mise aux normes du bâtiment abritant Bibliober sont achevés. 
Pour les 15 ans de la bibliothèque et les 16 ans de notre association, les bénévoles pourront ainsi 
mettre en place leur projet et planifier la réouverture au printemps 2022. 
Nous avons hâte de pouvoir vous accueillir à nouveau et partager - entre autres - notre passion : la 
lecture. 
Ce sera une belle façon de fêter cet anniversaire et de faire honneur à cette citation… 
 

« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 
vous avez tout ce qu'il vous faut. » 

 

     Cicéron 
 

     Dans le contexte sanitaire actuel et en attendant la possibilité de flâner entre les rayonnages de la 
bibliothèque, il était important pour les bénévoles de Bibliober d’apporter une touche positive à cette 
fin d’année 2021. Nous avons donc relancé le projet : 
 
 

 « À la découverte de nos sapins ». 
 

     Cette année, reprise du concours mais surtout envie de partager une belle tradition de Noël avec les 
villageois et de retrouver un peu de convivialité… même sous la pluie ! 
 

 

 

 
Un grand merci à toutes les associations et aux enfants de l’école pour 
leur participation. 
Leurs décorations et lumières apportent cette touche de magie dont 
nous avons tant besoin. 
 
Merci également à la Commune pour son soutien quant à l’organisation 
de cette 4ème édition, désormais devenue une tradition ! 
 
Nous vous laissons le soin de découvrir et d’admirer les détails des 9 
sapins lors de vos balades et de… voter jusqu’au 3 janvier 2022 midi ! 
pour votre sapin préféré grâce aux bulletins vierges que vous trouverez 
en Mairie. 
 

 
     Tous les bénévoles de Bibliober se joignent à moi pour vous adresser nos vœux de bonne Santé, 
ainsi qu'à vos proches. Prenez-soin de vous ! 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 ! 
 

 Nathalie BIHR, Présidente de Bibliober 
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Brigade Verte 

Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin 

 

 
 

Les domaines d’intervention des gardes champêtres sont très variés : les animaux en divagation, l’incinération de 

végétaux, de papiers ou plastiques, les nuisances sonores, des infractions en matière de chasse ou de pêche, la 

circulation de véhicules dans les espaces naturels, … la liste est longue et non exhaustive ! 

Mais intéressons-nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique :  

Les plantes invasives émergentes avec une présentation des espèces les plus dangereuses 
 
L’ambroisie à feuilles d’armoise 

Apparue en Alsace dans les années 2000, elle est déjà très implantée dans 

certaines régions de France, particulièrement en région Auvergne Rhône Alpes 

où elle pose de sérieux problèmes d’allergies  

Règlementation : Dans le Haut-Rhin, un Arrêté préfectoral 

rend obligatoire la destruction de cette plante. 

 

 

 

La Berce du Caucase  

Originaire du Caucase, cette magnifique ombelle blanche pouvant atteindre 4 

mètres de haut est photosensibilisante. La sève peut provoquer de graves 

brûlures.  

Plante herbacée, entre 2 et 4 mètres de hauteur, elle affectionne les bords de 

cours d’eau, les terrains vagues et les bords de voie ferrée. Les fleurs sont d’un 

diamètre impressionnant et composées de multitudes de petites fleurs blanches.  

 

 

La Datura Stramoine 

Originaire du Mexique, la Datura est une plante ornementale largement 

répandue. Toutefois, toutes les parties de la plante sont hautement toxiques et 

son ingestion peut s’avérer mortelle.   

Le miel produit à partir de ses fleurs devient toxique. Localisons-la 

pour lutter contre sa propagation 

 

 

 

Le Raisin d’Amérique ou Teinturier 

Originaire d’Amérique, cette plante vivace peut atteindre 1 à 3 mètres de hauteur. 

Elle est toxique et l’ingestion de ses fruits provoque la paralysie des voies 

respiratoires. Ses racines toxiques peuvent être confondues avec le panais ou le 

topinambour.  

 

 
En cas de suspicion, merci de contacter les gardes champêtres de la Brigade Verte à l’adresse 

mail suivante : contact@brigade-verte.fr ou au  03 89 74 84 04 

Ou le service environnement de la Communauté de communes Sundgau au 03 89 08 36 20 

 


