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Le Mot du Maire

Le 23 mars 2014, lors des élections municipales, vous avez très largement porté votre
confiance à l’équipe que je vous avais proposée. Un grand merci à tous pour votre soutien.
Sept nouveaux conseillers rejoignent ainsi l’équipe municipale sortante avec pour mission
la gestion de notre village pendant les 6 prochaines années.
Je remercie les «anciens » élus avec lesquels j’ai travaillé lors de mon précédent mandat
(en tant qu’adjointe au maire depuis 2008) et les nouveaux élus qui ont accepté la
proposition que je leur ai faite, je sais que leur implication sera à la hauteur de la tâche
qui est la nôtre.
« Liberté-Egalité-Fraternité » : 3 valeurs auxquelles je suis
profondément attachée, je serai le maire de tous les habitants en
mettant mes compétences et toute ma détermination au service de
notre village et de ses habitants.
Ensemble, avec mon équipe et le personnel communal dont je salue les
compétences, nous poursuivrons nos efforts pour un service public de
proximité, plus moderne, afin de prendre en compte les besoins et les
attentes multiples.
Avec vous, pour vous, nous allons travailler ensemble pour le rayonnement de Morsbronn
et pour garder toute votre confiance.
Lysiane DUDT, Maire

Nouveautés à Morsbronn-Les-Bains
MARCHAND DE FRUITS ET LEGUMES
FRAIS
Un marchand ambulant nous propose environ
une soixantaine de fruits et légumes frais
dont certains sont issus de la production
locale alsacienne sous forme d’un « petit
marché ».
Il sera installé au bout de la rue du moulin, à
côté du parking de l’Ugecam (cure thermale)
les mercredis et ceci dès le 7 mai à 8h00
(pour la journée) et s’adresse aussi bien aux
habitants du village, qu’aux curistes, qu’à la
clientèle de passage.

INSTALLATION D’UN MASSEUR
KINESITHERAPEUTE
Nous avons le plaisir d’accueillir d ans notre
village un masseur kinésithérapeuthe en la
personne de Mme Marion BREINIG BALET.
Elle prendra en charge à domicile les
patients du village de Morsbronn-Les-Bains
ainsi que ceux des villages environnants.
Cordonnées: Mme Marion BREINIG BALET
54 route de Haguenau Morsbronn-les bains
Tel: 06/22/26/21/47

L’EQUIPE MUNICIPALE

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
CAMACHO-VIEIRA Yolande,
DEVANLAY Thierry,

LES ADJOINTS
er

1 Adjoint : Alain LETZELTER, en charge des
actes administratifs et de l’état civil, de la
signature
des
documents
budgétaires
et
comptables.
ème

2
Adjoint : Pascal ROTH, en charge de
l’urbanisme, la voirie, et l’entretien des bâtiments
communaux.
3ème Adjoint : Marc SCHAEFER, en charge de la
coordination de la vie associative avec la gestion
des équipements sportifs, culturels et de loisirs.

FUCHS Frédéric,
GOUTHIER Aurélie,
HEBTING Pascal,
MISCHLER Marc,
RATZEL Denis,
REISS Stéphane,
WEISS Joseph,
WEISSBECKER Jean-Pierre,
WIRTH Anne

Une équipe à votre écoute: le Maire et les Adjoints se feront un plaisir
de vous accueillir en mairie, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.
LES COMMISSIONS COMMUNALES
Commission Finances : Maire et adjoints, A. GOUTHIER, Y. CAMACHO-VIEIRA, A.
WIRTH

Commission Voirie et Bâtiments : Maire et adjoints, Th. DEVANLAY, S. REISS, J.
WEISS

Commission Vie Associative et Communication : Maire et adjoints, D. RATZEL, S.
REISS, J. WEISS, A. WIRTH
Commission Site Internet : Maire et adjoints, A. GOUTHIER, P. HEBTING, Th.
DEVANLAY, A. WIRTH
Commission P.L.U. : Maire et adjoints, M. MISCHLER, S. REISS, J. WEISS, J-P.
WEISSBECKER
Commission Communale d’Action Sociale : L. DUDT, P. HEBTING, M. SCHAEFER,
A. GOUTHIER, D. RATZEL
Conseil d’Ecole : L. DUDT, Y. CAMACHO-VIEIRA, M. SCHAEFER, A. WIRTH

Délégués à la Communauté de Communes : L. DUDT, A. LETZELTER (suppléant)
Délégués au Syndicat des Eaux : F. FUCHS, P. HEBTING, M. MISCHLER, J-P.
WEISSBECKER

Délégués au Syndicat Curage de la Sauer Eberbach : M. MISCHLER, P. ROTH
ACTUELLEMENT NOUS MENONS UNE REFLEXION ET FINALISONS
LES PROJETS SUIVANTS:

Site
INTERNET

Chauffage et
mise en
conformité de
l’école

Mise en sécurité
des abords du
feu tricolore et
de l’école

Panneaux et
signalisation

RAPPELS DE QUELQUES REGLES DE BON SENS
NOS AMIS A 4 PATTES :

SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE

En promenade, dans un espace public
(espace vert, aire de jeux, rue,
trottoir,…) les chiens doivent être
tenus en laisse.

Nous souhaitons également sensibiliser les
parents aux problèmes de stationnement
près de l’école.

Pour éviter de souiller
ces
espaces,
par
respect
pour
les
riverains et les agents
communaux,
les
déjections
canines
doivent
être
ramassées car les « trottoirs » ne
sont pas des « crottoirs ».
La mairie a mis en place un
« canipropre » avec des sachets mis
à disposition gratuitement. Il se
trouve aux abords du parking près de
l’aire de jeux (rue de Froeschwiller).

Faites-en bon usage !

AVIS AUX RIVERAINS

Veuillez ne pas stationner sur l’espace
réservé au bus afin que les enfants puissent
être chargés en toute sécurité.
Pourquoi ne pas
privilégier la circulation
douce, c’est-à-dire
favoriser les
déplacements à pied ou à
vélo ?
Nous
sommes
bien
conscients que se pose aussi le problème des
trottoirs encombrés par les voitures
obligeant les piétons à se déporter sur la
route, ce qui constitue une infraction au
code de la route.
Des réflexions sont en cours pour apporter
des solutions rapidement.

BALAYAGE DES TROTTOIRS ET DES
CANIVEAUX

Face
aux
comportements
irresponsables
de
certains
automobilistes qui transitent dans
notre commune, des contrôles de
vitesse vont être effectués par la
gendarmerie très prochainement.

Le droit local applicable en Alsace Lorraine
nous impose l’entretien des espaces situés
devant notre propriété, et notamment le
balayage des trottoirs et des caniveaux.

Il en va de la sécurité de tous les
riverains et surtout de nos enfants, à
chacun
donc
de
prendre
ses
responsabilités.

Avec la saison touristique qui démarre,
faisons un petit effort pour que nos curistes
et touristes repartent avec une belle image
de notre village.

MANIFESTATIONS A VENIR:
Le 14 mai : Bal du curiste à 20 h 00, salle polyvalente, Syndicat d’Initiative
Le 18 mai : Fête de l’asperge à partir de 11 h 45, salle polyvalente, Pompiers
Le 28 mai : Bal du curiste à 20 h 00, salle polyvalente, Syndicat d’Initiative
Le 07 juin : Les foulées thermales, courses, stade municipal, Olympic Heideklamm
Le 11 juin : Bal du curiste à 20 h 00, salle polyvalente, Syndicat d’Initiative
Les 21-22 juin : Tournoi sixte, stade municipal, Etoile Sportive Morsbronn
Le 25 juin : Bal du curiste à 20 h 00, salle polyvalente, Syndicat d’Initiative
Le 29 juin : Fête inter-paroissiale, jardin du presbytère protestant.

FLEURISSEMENT 2014:
La municipalité soutiendra à nouveau le fleurissement
en 2014 en participant à l’achat de plants de
géraniums, afin d’offrir un cadre de vie agréable aux
habitants, aux curistes et aux touristes de passage.
L’accord de partenariat a été renouvelé avec le
jardinier SINGER de DURRENBACH qui proposera
aux habitants de MORSBRONN-LES-BAINS le plant
de géranium au prix de 1,60 € au lieu de 2,10 €
(prix de vente).
Le choix des géraniums est libre. Le montant de votre achat sera à régler chez
SINGER, vous pourrez vous y rendre à compter du vendredi 02 mai 2014.
Pour bénéficier de cette offre, il faudra impérativement faire valider le talon
ci-dessous à la mairie de MORSBRONN-LES-BAINS
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00
Mercredi : 08 h 30 à 12 h 00
ATTENTION : la mairie sera fermée pour congés du 28/04/2014 au 02/05/2014
inclus.

Des permanences auront lieu: Lundi 28/04 et Mardi 29/04 de 17h00 à 19h00
et Mercredi 30/04 de 9h00 à 12h00.
Réouverture aux horaires habituels dès le lundi 5 mai 2014.
Tél. Mairie : 03 88 09 30 18
-------------------------à découper selon les pointillés--------------------

OPERATION « FLEURISSEMENT »
A MORSBRONN-LES-BAINS 2014
NOM

________________________________

PRENOM

________________________________

ADRESSE

________________________________

NOMBRE DE PLANTS
DE GERANIUMS ______________________

SIGNATURE

Cachet de la
mairie

