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                  BULLETIN COMMUNAL N° 69 / 22 

 

 

 

Le Mot du Maire 

 
Chers concitoyennes et concitoyens, 

 

     La séquence électorale du printemps 2022 de la 3ème circonscription du Haut-Rhin se termine par 

l’élection d’un nouveau député en la personne de Monsieur Didier LEMAIRE. À l’instar de M. Jean-

Luc REITZER, son prédécesseur, il ne manquera certainement pas de nous rendre visite à la première 

occasion venue. Dans tous les cas, nous lui souhaitons bonne chance dans les coulisses du Parlement 

et surtout de maintenir le contact avec nos petites collectivités rurales. 

 

     Après une crise sanitaire majeure, la vie sociale de nos communes reprend timidement ses 

marques, le marché aux puces du 1er mai organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers s’est déroulé 

de manière satisfaisante. Dans un esprit culturel, vous êtes toutes et tous, dès à présent, conviés à 

l’inauguration de la bibliothèque, annexe de l’école primaire, le 30 septembre prochain. 

 

     Le projet de rénovation de la salle communale et du clubhouse prend forme. Il aidera de manière 

significative les principaux utilisateurs des locaux que sont le FC Obermorschwiller-Tagsdorf mais 

également d’autres associations à évoluer dans de meilleures conditions. 

 

     L’été, avec son lot de manifestations pour petits et grands, est arrivé. Vous trouverez autant dans 

le catalogue de l’office de tourisme que dans celui de la Communauté de Communes Sundgau des 

idées de balades et d’activités pour découvrir et redécouvrir le patrimoine naturel, historique et cul-

turel de notre cher Sundgau. 

 

Nous vous souhaitons un très bel été de retrouvailles et de partage ! 

 

 

 

 Georges Riss 
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Les délibérations du Conseil Municipal 

 
Séances du 18 février, 1er avril et 13 juin 2022 

Extraits : 

 

1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

Le Conseil, sous la présidence de M. HIGELIN, donne acte au Maire de la présentation faite des 

comptes administratifs 2021, vote et arrête les résultats définitifs de clôture résumés ci-dessous : 
 

Total/section Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 285 479,47 457 294,99 + 171 815,52 

Investissement 199 116,91 383 628,16 + 184 511,25 

Résultat de clôture 484 596,38 840 923,15 + 356 326,77 

 

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'affecter la totalité des résultats à la section de fonction-

nement et d’investissement correspondante des budgets primitifs 2022. 

 

 

2 – BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Après discussion, le Conseil Municipal vote à l'unanimité le BP 2022 équilibré en recettes et en dé-

penses, sans augmentation des taxes, soit : 
 

- Section de Fonctionnement : 484 015,52 € 

- Section d’Investissement : 322 976,77 € 

 

 Maintien des taux d'imposition des différentes taxes cependant additionnés de la taxe dé-

partementale : 
 

Désignation des taxes Base d’imposition Taux fixés Produit (€) 

Taxe d’habitation  Taux constant  

Taxe foncière bâti 360 100 24,42 % 87 936 € 

Taxe foncière non bâti 34 600 55,19 % 19 096 € 

Total   107 032 € 

 

Le Conseil vote le détail des subventions accordées en faveur des associations du village, et quelques 

autres (APA, St Morand) pour un montant de 6 000 €. 
 

 Financement des établissements publics de coopération intercommunale : 
 

Brigade Verte : 

SIAS Emlingen : 

Syndicat mixte EPAGE de l’Ill : 

1 854 € 

35 716 € 

757 € 

 

 

 État de la dette au 01.01.2022 : 
 

L’encours total de 2 emprunts contractés (capital et intérêts) pour financer des acquisitions et les 

travaux réalisés, à savoir : l’atelier communal, la rue des Prés, la retenue d’eau, s’élève à 220 932 € 
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3 – DISSOLUTION DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS 
 

En raison d’un manque d’effectif de renouvellement, le corps des sapeurs-pompiers d’Ober-

morschwiller n’est plus en mesure d’assurer la mission qui lui avait été confiée. 

Le Conseil Municipal, après avis de la commission locale, a pris la décision de dissoudre le CPI et 

d’orienter l’effectif restant vers le CPI de Steinbrunn-le-Haut. 

Une convention de regroupement entre les 2 corps a été approuvée par les services départementaux. 

 

 

4 – ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Par souci d’économie d’énergie, le Conseil Municipal envisage de modifier l’équipement électrique 

de l’éclairage public et de passer en diode électroluminescente (LED).Comme dans d’autres com-

munes, une extinction nocturne pourrait même être envisagée. Ainsi il retient l’offre l’entreprise 

ETPE – Entreprise de Travaux Publics de l'Est de Steinbrunn-le-Haut pour l’installation de luminaires 

LED, pour un montant H.T. de 58 462,52 €. En outre, il charge le Maire de solliciter une demande de 

subvention auprès du Syndicat d’Électricité et de Gaz du Rhin. 

 

 

5 – EMPLOIS SAISONNIERS JEUNES 
 

Trois jeunes domiciliés dans la Commune ont sollicité un emploi temporaire durant les vacances 

scolaires de l'été 2022. Le Maire rappelle que cette opération, menée depuis 1998 a toujours donné 

entière satisfaction et permet aux jeunes d’avoir une première approche de la vie active. Le Conseil 

approuve les 3 postes à temps partiel. 

 

 

6 – CONVENTION CONCERNANT L’ACCUEIL DES ÉLÈVES DES CLASSES ÉLÉMEN-

TAIRES POUR LA RENTRÉE 2022-2023 
 

La convention cosignée par les communes de Tagsdorf, Heiwiller, Schwoben, Obermorschwiller, 

Emlingen et Wittersdorf a été adoptée par le Conseil Municipal par 10 voix pour et 1 abstention. 

Elle permettra la répartition des enfants des 6 communes dans 3 écoles primaires (Obermorschwiller, 

Tagsdorf et Wittersdorf) et l’école maternelle située à Emlingen. 

 

 

7 – PUBLICATION DES ACTES 
 

En raison de l’évolution des textes de loi, les conseils municipaux des communes de moins de 3 500 

habitants ont été invités à se prononcer sur les modalités de publication des actes administratifs. Le 

Conseil Municipal a pris la décision d’adopter la publicité des actes réglementaires par affichage en 

mairie. 

 

 

8 – RECOURS CONTRE LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATIONS (PGRI) 
 

La proposition du syndicat mixte RIVIÈRES DE HAUTE ALSACE d’intenter un recours gracieux 

contre les dispositions du PGRI visant à rendre inconstructibles de larges zones en aval des bassins 

de rétention de crues a été approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

  



BULLETIN COMMUNAL N°69 / 22 Page 4 

 

COMMUNICATIONS DE LA MAIRIE 
 

 

Quelques rappels 
 

La gendarmerie procède périodiquement à des contrôles de stationnement au niveau de l’école et de 

son dépose-minute. 
 

Avec le retour de la belle saison, les tondeuses à gazon reprennent du service. Il faut rappeler que la 

tonte est interdite le dimanche, en semaine pendant les heures de repas (12h à 13h30) et tardivement 

en soirée (après 20h). 
 

Pour des raisons de tapage nocturne, un arrêté municipal interdit les rassemblements de personnes 

entre 21h et 6h du matin ainsi que la consommation de boissons alcoolisées sur le domaine communal 

situé autour de l’église (cour de l’école, cimetière, parvis de l’église, mairie). 
 

Le nettoyage des trottoirs incombe aux riverains propriétaires ou locataires, enfin les stationnements 

sur les trottoirs ne sont tolérés que s’ils permettent la libre circulation des piétons. 
 

Pensez-y ! 

 
 

Tri sélectif : 
 

Pour toutes les questions relatives au tri des déchets, un guide du tri sélectif est mis à disposition des 

particuliers, il est visible sur le site internet de la commune. Des contrôles réguliers sont effectués 

lors des opérations de ramassage. 

À partir du 1er juillet, un conteneur pour des déchets en plastique dur ( jouets pour enfants, bacs de 

fleurs, etc..) est mis à disposition du public dans les déchetteries. 

 
 

Recensement 
 

Du 19 janvier au 18 février 2023, il sera procédé à une enquête de recensement des habitants 

de la commune. 

 
 

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 :  www.obermorschwiller.fr 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 1er août 2022 au 15 août 2022. 
 

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

 

http://www.obermorschwiller.fr/
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Acquisition d’un nouvel équipement pour 

notre agent d’entretien 

 

     La commune s’est dotée d’un nouveau tracteur de marque New Holland, un broyeur de 

surface et une caisse de transport. L’ancien matériel qui avait été acheté d’occasion était 

arrivé en bout de course après 25 années de bons et loyaux services. 

 

 

Le 16 février 2022, M. Stéphane MONTEILLET des Établissements ANDELFINGER de 

Waldighoffen a remis les clés du tracteur communal à M. Jean-Christophe MULTON, agent 

d’entretien ; en présence du 2ème Adjoint M. Michel VONAU et du Maire Georges RISS. 
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Chantier en aval de la retenue d’eau du Wannenboden 

 

     Afin de canaliser l’eau en provenance de la retenue d’eau du Wannenholz, la commune a fait 

excaver par l’entreprise TP2S un fossé d’écoulement sur une longueur de 360m. Ces travaux ont pu 

être réalisés grâce au soutien du propriétaire riverain qui a cédé à la commune la surface nécessaire à 

la réalisation de l’opération. 
 

 

 

 

La réfection du chemin de l’Étang 

 

     Après avoir été transféré de l’Association Foncière vers la commune, le chemin de l’Étang a été 

réhabilité sur toute sa longueur. L’entreprise Rockemann Sarl de Waldighoffen a procédé aux travaux 

pour un montant total de 22 000 €. Le programme a bénéficié d’une aide au titre de la DETR (sub-

vention d’État) de 25%. 
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Journée citoyenne 2022 

 

     Le printemps revenu, une vingtaine de bénévoles assistés par des membres du Conseil Municipal 

et de M. MULTON, agent d’entretien, ont participé à la journée citoyenne du 26 mars 2022. Comme 

chaque année, pas moins d’une quinzaine de sacs de déchets ont été ramassés sur les axes principaux 

de la commune. Le clocher a également fait l’objet d’un nettoyage en prévision des visites estivales. 
 

 
 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement ! 

 

 

Dons en faveur des réfugiés ukrainiens 

 

     Les dons en faveur des réfugiés ukrainiens ont été acheminés vers le service départemental de 

protection civile à Bartenheim par Claire RISS. Une palette complète de produits d’hygiène et de 

première nécessité collectés dans les locaux du presbytère de la commune, le 12 mars, sont ainsi 

partis par camion en direction de l’Ukraine. Les vêtements ont été remis à l’association Le Relais 

par Mme SCHNEIDER Caroline, 3ème adjointe. 
 

 
 

Le Maire avec le Conseil Municipal remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont parti-

cipé à cette opération. 
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Histoire et Patrimoine 
 

 Visites guidées du village et du clocher 

     L’été, les vacances, c’est aussi l’occasion de nous intéresser au patrimoine qui est le nôtre 

à Obermorschwiller et dont nous jouissons sans y penser pendant le restant de l’année. 

C’est notamment le cas pour le clocher fortifié de l’église Saint-Sébastien qui est pourtant 

l’un des bâtiments les plus anciens encore debout dans le Sundgau. Encore debout, et toujours 

en fonction, faudrait-il dire puisqu’il continue de rythmer la vie de notre village comme en 

1267 quand il a été construit. C’est sans doute pour cela, parce qu’il continue de remplir son 

office, qu’il n’a pas le prestige des ruines célèbres comme la Landskron ou le Morimont qui 

datent à peu près de la même époque. Mais on a du mal à imaginer un bâtiment construit 

aujourd’hui et qui sera encore en fonction dans 7 siècles… 

C’est à la découverte de ce monument étonnant, ainsi que de l’église et du village, que vous 

convient les guides bénévoles, mandatés par l’Office de Tourisme du Sundgau, chaque lundi 

des mois de juillet et d’août. 
 

 

 

Rendez-vous à 17h, au stade de football. 
 

Réservations au 03 89 40 02 90 
(Office de Tourisme du Sundgau Sud Alsace, Altkirch) 

 

 

 

La plaquette éditée lors du 750ème anniversaire du clocher reste 

disponible auprès des guides ou en mairie pour 5 €. 

 
 

 

Le guide des animations estivales du Sundgau, édition 2022, édité par l’office du Tourisme du Sund-

gau Sud Alsace présente, entre autres, une animation qui nous concerne : 
 

 Escapade nature - Grande Boucle (Obermorschwiller) 

Le 7 août et les 4 et 14 septembre, lors d'une balade à pieds aux côtés de votre guide Jean-Marc, venez 

découvrir la faune et la flore,ainsi que les plantes comestibles des étangs d'Obermorschwiller avec 

vue sur les Vosges, la Forêt Noire et le Jura. Vous aurez des explications sur nos liens avec la nature, 

la topographie, la qualité de la terre, le coté historique et bien d'autres surprises. 
 

Réservations auprès de l’Office de tourisme du Pays de Saint-Louis 

https://www.saintlouis-tourisme.fr/ 
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Du côté de l’école 

 

 
 

 Trames et passages 
 

     L’école et la commune d’Obermorschwiller se trouvent au centre d’une zone bordée 

par deux trames vertes qui s’étirent de manière parallèle et l’ensemble de ce territoire 

est traversé par la route départementale 6B (entre Obermorschwiller et Emlingen). 
 

 
 

     Le passage d’une trame à l’autre oblige les mammifères sauvages à une traversée à 

découvert avec le franchissement d’une route à forte circulation. 

Les élèves de la classe de CP d’Obermorschwiller ont observé avec l’aide de Gabrielle 

RAMBEAU, animatrice à la Maison de la Nature du Sundgau les deux réservoirs de 

biodiversité communiquant de manière nocturne et qui donc ne bénéficient pas de con-

nexion sécure. 

Ont été filmés de part et d’autre de nombreux chevreuils, renards, sangliers, blaireaux, 

lièvres, martres et chats forestiers. 

Leurs déplacements indiquaient que dans certains cas, ces derniers semblaient avoir le 

projet de passer d’une trame à l’autre et donc de franchir la route. 

Lors d’une sortie sur le terrain les élèves ont pu voir deux chevreuils franchir la route 

entre les véhicules empruntant cette dernière. 

Les élèves de la classe ont réfléchi aux moyens de protéger les animaux dans cette 

traversée, ils invitent dès à présent les automobilistes à la plus grande vigilance, 

particulièrement de nuit. En effet les animaux n’ont assurément aucune notion de 

sécurité routière ! 

Ce projet a été soutenu par L’ARIENA dans le cadre d’un dispositif P.E.J. (Protéger 

l’Environnement J’adore).  
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 Approcher le sauvage 
 

Ils ont utilisé un dispositif proposé par l’artiste pour élaborer des photos qui donnent 

l’illusion qu’ils ont pu approcher un animal sauvage. 

Ce projet a été soutenu par l’ACMISA. 
 

 
 

 Gagnants du concours 
 

Les écoliers lauréats de l’opération « À la découverte de nos sapins » - édition 2021 

ont été récompensés par un livre offert par la bibliothèque villageoise Bibliober et 

par le trophée qu’ils remettront en jeu en 2022 ! 
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ASSOCIATIONS 
 

 

 

Cath’s Club 

 

Chères villageoises et chers villageois, 

 

     L'été approche, il est temps pour nous de prendre des vacances mais évidemment nous continuons 

nos broderies. Nous avons entamé un projet commun, à long terme, qui va nous prendre du temps. 

Brodé un marquoir "Aux 9 alphabets" mais avec chacun sa toile et son fil. Nous avons également un 

petit devoir de vacances qui vous sera dévoilé dans le prochain numéro ! 

 

Bel été à tous. 

 Catherine HARNIST 
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Association des donneurs de sang bénévoles 
d'Obermorschwiller (ADSBO) 

 
Des nouvelles des donneurs de sang… 
 

 
 

Depuis plusieurs semaines, la fréquentation des donneurs de sang est en baisse. Les 
mois d’été sont souvent compliqués pour le don de sang. Chaque jour 10 000 dons de sang sont né-
cessaires en France pour répondre aux besoins des malades. 
« Votre mobilisation, en tant qu’acteur de proximité du territoire est indispensable 
pour inciter les habitants à se mobiliser pour le don de sang ! » 
 

C’est pour cela que nous sollicitons votre aide, en communiquant un maximum sur la 
prochaine collecte du 13/07/2022 à OBERMORSCHWILLER. 

 
 Gilles GUTLEBEN 
 

 
 
s’invitent à Obermorschwiller le 24 septembre 2022 
 

 
     Comme l'année passée, je propose d'organiser à OBERMORSCHWILLER la course des 

MULHOUSIENNES. 

Il s'agit d'un week-end de sensibilisation des femmes aux problèmes liés aux cancers et surtout celui des seins. 

Cette année les Mulhousiennes auront lieu à Mulhouse les 17 et 18 septembre 2022 au stade de l'Ill. Le point 

fort c'est une course de 5 km ou un parcours de marche de 5 km. 

Pourquoi une course ? Pour rappeler aux femmes (et aux hommes aussi !) qu'une activité sportive est 

bénéfique pour le bien-être de l'individu, pour la prévention de maladies et pour une meilleure 

assimilation des traitements médicaux. 
 

Une inscription est obligatoire (12 euros) sur le site LES MULHOUSIENNES jusqu'au 31 août pour une 

participation à Mulhouse. Cet argent est redistribué dans des services pour améliorer les conditions d’accueil, 

de confort et de soins des patientes. 
 

Date retenue pour OBERMORSCHWILLER : samedi 24 septembre 2022 à 15h00 au terrain de basket 

derrière l'église. Échauffement préparé par Dolorès KAUFFMANN puis chacun à son rythme parcourra les 

7 km balisés (marche ou course) selon un itinéraire différent des autres années. 

Les hommes sont acceptés bien sûr. 
 

Je ne peux que vous inviter à vous joindre à nous. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. 
 

 Suzy GRUNENWALD  
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     Quel plaisir pour le THÉÂTRE DE LA MASCOTTE de vous retrouver lors d'une soirée théâtrale 

prévue cet automne. 

La troupe est impatiente de vous faire découvrir son spectacle 
 

 

POT POURRI AUTOUR DE 1900 
 

 

Il s’agit de pièces courtes écrites autour de 1900 par de grands auteurs français : 
 

GROS CHAGRINS de Georges COURTELINE, 

LES PAVÉS DE L’OURS de Georges FEYDEAU 

et VILLA À VENDRE de Sacha GUITRY. 

 
L'humour parfois grinçant de ces textes vous fera sourire et rire. Je ne peux que vous inviter à les 

découvrir lors de nos représentations. Ce sera pour vous un agréable moment de divertissement. 
 

Notez bien les dates retenues : 
 

les samedi 1er, vendredi 7, samedi 8, vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022 
 

Salle communale à 20 h 30 
 

Comme toujours petite restauration, pas d'entrée mais un plateau. 

 

Les acteurs vous souhaitent, en attendant nos retrouvailles, de passer de très agréables vacances. 
 

 Suzy GRUNENWALD 

 

 
 

                                                             une partie de la troupe de la Mascotte 
  

THÉÂTRE DE LA MASCOTTE 
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RECRUTEMENT AU THÉÂTRE DE LA MASCOTTE 
 

 

     L'effectif de la troupe de la MASCOTTE est fluctuant. Nous aurions besoin de l'étoffer. Si vous 

avez envie de monter sur les planches, même pour un petit rôle, contactez-nous. Pour l'heure seuls 

les adultes sont acceptés. 
 

     Par ailleurs, pour la mise en place de la scène nous aurions besoin de main-d'œuvre bricoleuse le 

samedi 9 septembre, surtout le matin. Si vous avez un peu de temps à nous consacrer merci de nous 

contacter. 

 

 Suzy GRUNENWALD 

 

 
 

Des nouvelles de 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 
 

     Après une interruption de deux années consécutives, le marché aux puces 2022 a tenu toutes 
ses promesses. Une météo favorable et la visite de nombreux chineurs ont redonné confiance à 
l’association et aux nombreux bénévoles qui l’accompagne. 
 

Le Président Hubert HARNIST remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de la journée. 
 

 
 

Bernard, un fidèle de l’association, devant la nouvelle machine à rôtir les poulets au feu de bois, conçue et 
développée par les membres de l’amicale. 
 

  
 

Les rues Principale et de Luemschwiller très animées. 

  

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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Football Club d’Obermorschwiller 

ET DE tAGSDORF 

 

 

 

     Pour la première saison complète depuis la pandémie de Covid-19, après deux exercices arrêtés, 

le FC Obermorschwiller, toujours en entente avec le voisin de Tagsdorf, est parvenu à maintenir ses 

deux équipes aux niveaux de compétitions auxquels elles sont inscrites depuis maintenant plusieurs 

années. 
 

     Engagées en District 2 et 6, nos deux équipes séniors ont assuré leur maintien avant même la 

dernière journée de championnat et ont ainsi pu passer une fin de saison plus sereine après un exer-

cice, reconnaissons-le, compliqué. Comme pour de nombreux clubs voisins. Le football n’a pas été 

épargné par la crise sanitaire et les habitudes ont changé, tout comme les envies et l’investissement 

général. L’association continue tout de même à aller de l’avant et peut se réjouir d’avoir vécu une 

agréable fin de saison avec la très belle dynamique sportive de l’équipe fanion et des festivités hors 

du terrain. 
 

 
 

     Côté sportif, l’équipe première ne comptait que deux petits succès, acquis en tout début de saison, 

avant le mois de mai et se retrouvait alors dans une position délicate pour son avenir en D2. Mais 

dirigeants et joueurs ont su retrousser les manches pour réaliser une exceptionnelle et heureuse fin 

d’exercice. Une série de neuf rencontres sans succès mise à l’arrêt et les coéquipiers du président-

joueur Yann Kleiber ont pu se lancer dans une belle course au maintien. Avec cinq succès en huit 

rencontres de début mai à mi-juin, les pensionnaires de l’équipe 1 ont fait le job et évolueront donc 

encore la saison prochaine au deuxième échelon du District Alsace. 
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     Parcours également compliqué pour la réserve cette saison mais là encore l’essentiel, à savoir le 

maintien, est assuré. Les réservistes, qui évoluaient sur la pelouse de Tagsdorf pour cet exercice et 

sous les ordres de Roger Zeller, se sont accrochés toute la saison et ont pu fêter leur maintien dès la 

fin mai. 

 

     Autre « fête », cette fois en dehors du rectangle vert, la première manifestation de l’année 2022. 

Proposé le jour de la Fête des Pères, le dimanche 19 juin, notre paella à emporter a connu un nouveau 

succès. Comme les années précédentes, à l’image à l’automne 2021 d’une autre paella à emporter 

organisée à Tagsdorf, mais aussi pour la première fois depuis deux ans un repas sur place au club 

house de la rue de l’étang pour déguster de bonnes carpes frites. 
 

 
 



BULLETIN COMMUNAL N°69 / 22 Page 17 

 
 

 
 

  
 

      Le FC Obermorschwiller tient à remercier toutes les personnes qui ont pris part à ces manifesta-

tions, nous témoignant une nouvelle fois tout leur soutien. 
 

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 
 

  

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

« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. » 
 

                                                                                               François Mauriac 

 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

    En effet, après les vacances d’été, il vous suffira de pousser la porte de Bibliober pour découvrir des 

ouvrages pour petits et grands et une équipe de bénévoles qui a hâte de vous faire partager sa passion 

des livres. En parallèle, reprendront également les animations car la bibliothèque se veut un lieu de 

rencontres, d’échanges et de partages intergénérationnels. 

 

 Inauguration 
 
 

 

 

Le Conseil municipal et l’Association Bibliober vous invitent, 

lors de l’inauguration, à découvrir l’intérieur de la biblio-

thèque et à rencontrer les bénévoles le : 
 

vendredi 30 septembre 2022, à partir de 17h00 
 

17h30 coupé du ruban 
 

18h00 réception au préau de l’école. 

 

 

 Ouvertures et inscriptions 
 

     La bibliothèque ouvrira ses portes au public le mercredi, 5 octobre de 14h à 15h30. 

Lors de l’inscription, une cotisation de 10 €uros sera demandée aux adultes (18 ans et plus). Pour les 

enfants et jeunes lecteurs, l’inscription sera gratuite. Vous pourrez ensuite emprunter des livres pour 

une durée de 3 semaines. 
 

Permanences d’octobre à décembre 2022 
 

* mercredi 5 octobre 

* mercredi 26 octobre 

* mercredi 16 novembre 

* mercredi 7 décembre 

* mercredi 28 décembre

 

 Projets pour la saison 2022-2023 
 

     Pour redémarrer l’activité de la bibliothèque, cela dès septembre, nous accueillerons les élèves de 
l’école communale et leur enseignant Gilles ZIMMERMANN. 
Et puisqu’après septembre vient… décembre (!), nous nous attellerons à la préparation de la Saint-Ni-
colas avec Henri FRITSCH et au bricolage pour la future édition de la « découverte de nos sapins ». 
 

     Le programme, le détail des modalités d’inscription et toutes les actualités de l’Association Bibliober 

pour cette 1ère période (octobre-décembre) vous parviendront dans les boîtes à lettres début septembre. 

Vous pourrez également retrouver toutes les informations sur le site internet de la Commune ru-

brique Bibliober. 

 

     Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux à la rentrée 2022, toute l’équipe de Bibliober 

se joint à moi pour vous souhaiter un bel été. 
 

  Nathalie BIHR  
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