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Travaux d’aménagement
au Centre Éric-Tabarly

VIE SCOLAIRE

Fin prêts

pour la rentrée !
www.mairie-morsbach.fr

Inauguration de
la rue Pasteur

Édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cette période de rentrée est l’un des évènements qui ponctue la vie des familles et bien sûr de la commune.
Elle est aussi l’occasion de faire un bilan de l’été, qui a été bien morose et
pluvieux. Mais de nombreux jeunes ont tout de même fréquenté les activités
d’été, proposées traditionnellement par les associations et la commune.
La commune a terminé ses chantiers, dont la réhabilitation de la première
tranche de la rue Pasteur.
Des travaux de peinture ont été entrepris dans les écoles par le personnel

Le débat sur les nouvelles régions,

communal et des jeunes vacataires recrutés pour les grandes vacances. Deux

sur la réforme territoriale en géné-

nouveaux tableaux numériques ont été mis en place par la commune afin de

ral, doit nous permettre de faire le

contribuer au travail éducatif des enseignants.

point sur notre territoire, qui n’est

Plus que jamais, l’éducation doit permettre de garantir les chances de chaque

pas si mal placé pour l’avenir. Alors,

jeune. L’égalité étant souvent mise à mal par la crise économique.

soyons sinon optimiste, du moins

Les aires de jeux ont bénéficié également de travaux, ainsi que le Centre Éric-

déterminé.

Tabarly. Les lieux de rencontre doivent être soignés, au profit de toutes les

Bonne rentrée à toutes et à tous, et

générations

bon courage aux écoliers, collégiens,

Une nouvelle rue a été créée, l’impasse des Jacinthes près de la rue des Roses.

lycées et étudiants. Nos vœux de

Une autre rue a été attribuée à Gérard Barthen, ancien maire de Morsbach,

réussite vous accompagnent.

lors d’une belle cérémonie.
Le Maire

Ainsi va la vie de notre commune, dans une actualité nationale et internatio-

gilbert schuh

nale assez compliquée.

Des saisonniers en renfort

l’info

La Pause des Aidants
Une fois par mois, Albert Fazio et Yvette L’Hôte,
formés à l’écoute et à l’accompagnement, proposent aux personnes accompagnant un proche
dépendant de se retrouver lors de la « Pause des
Aidants ». Cette rencontre se déroule généralement le mardi, de 14h30 à 16h30, dans le salon
de thé de la pâtisserie Christophe, situé 1 rue de
la Chapelle à Forbach. Elle permet aux aidants
d’échanger sur leur expérience ou sur les difﬁ-

Comme chaque année, la commune a recruté des jeunes

cultés rencontrées, mais aussi de rompre avec

morsbachois pour venir renforcer les effectifs de ses ser-

l’isolement. L’accès est libre, sans engagement et

vices technique et administratif durant la période estivale.

se fait sans inscription préalable.

Au mois de juillet, Joëlle Seelweger et Loïc Andres ont été af-

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter M. Fazio au 06 74 78 76 35.

fectés aux services techniques, Amandine Kiebel au service
administratif. Laura Schmitt, Maïlys Tourscher et Guillaume
Drac ont pris la relève au mois d’août.
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vie municipale
Centre Éric-Tabarly

Travaux d’aménagement
Durant cet été, des travaux d’aménagement ont été effectués au Centre
Éric-Tabarly de Morsbach. Un habillage en inox a été mis en place par
la société Thomas, située à Creutzwald, afin de sécuriser l’escalier en
colimaçon situé dans le hall d’entrée. Des barrières de voirie et des potelets ont été également installés devant l’entrée principale du bâtiment
pour préserver l’accès des usagers et permettre ainsi l’intervention des
services de secours à tout moment. L’aire de jeux a été complétée par un
nouveau jeu d’escalade destiné aux jeunes de 7 à 14 ans. Le coût total de
l’opération s’élève à 20 000 euros.
Par ailleurs, une nouvelle verrière sera posée à l’entrée du bâtiment,
l’actuelle ayant perdu de son étanchéité. Ces travaux seront réalisés au
mois d’octobre par la société Simalu de Porcelette, pour un coût total de
14 000 euros.

Inauguration

Une rue en hommage
à Gérard Barthen

Le 29 août dernier s’est déroulée la cérémonie de dévoi-

Les travaux de réaménagement de la rue Pas-

lement d’une plaque de rue en hommage à Gérard Bar-

teur inaugurés

then, maire de Morsbach de 1983 à 1995, décédé le 20

Le même jour, la première tranche des travaux de réha-

janvier 2012. Entré dans la vie publique en 1971 comme

bilitation de la rue Pasteur a été inaugurée. Le chantier

adjoint au maire, avant de devenir maire durant deux

est terminé depuis un mois, après une année de travaux

mandats consécutifs, Gérard Barthen était un homme

(mise en souterrain des réseaux aériens, mise en place de

connu et apprécié. La cérémonie a eu lieu en présence

trottoirs pavés, d’espaces fleuris et de bandes cyclables,

du président du Conseil Général de la Moselle, Patrick

amélioration de la sécurité). Patrick Weiten a procédé au

Weiten, et de Gilbert Schuh, actuel maire de Morsbach.

coupé du ruban à l’intersection de la rue Pasteur avec la

La famille de Gérard Barthen, et de nombreux invités ont

rue Éric-Tabarly et la rue de la Forêt, en présence de nom-

participé à la manifestation. La plaque a été dévoilée par

breux invités. Un vin d’honneur servi au Centre Eric Ta-

deux petits-enfants de l’ancien maire.

barly est venu ponctuer cette après-midi d’inauguration.
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vie scolaire
Rentrée des classes

Augmentation constante des effectifs

à l’école Erckmann-Chatrian

251 enfants ont fait leur rentrée le mardi 2 septembre dernier.

(classe de Mme Jund en remplacement de Mme

163 élèves (soit 9 de plus par rapport à l’an passé) ont repris le

Redel durant son congé de maternité), 24 en CM2

chemin de l’école élémentaire Erckmann-Chatrian, dirigée par

(classe de Mme Loew). La décharge de direction de

Jeannette Moretau. Ils sont répartis en sept classes : 21 en CP

Mme Moretau et le mi-temps de Mme Thiebaut se-

(classe de Mme Moretau), 22 en CP-CE1 (classe de Mme Kieger),

ront assurés par Mme Bour. À l’école maternelle

25 en CE1 (classe de Mme Thiebaut, qui sera présente à mi-

« Les Frères Grimm », dirigée par Marie-Reine Bas-

temps), 22 en CE2 (classe de Mme Bouaoune), 25 en CM1 (classe

ler, l’équipe reste inchangée. 88 enfants sont ré-

de M. Copard en remplacement de Mme Ernst), 23 en CM1-CM2

partis en trois classes : 27 en petite section (classe
de Mme Basler), 34 en moyenne section (classe
de Mme Albrech), et 27 en grande section (classe
de Mme Rimmelspacher). Les enseignantes sont
épaulées quotidiennement par trois ATSEM (agent
spécialisé des écoles maternelles) : Marie-Ange
Machacek, Frédérique Felski et Nadège Bullegas.
Le journal scolaire « La belle école », écrit
et mis en page par les élèves de l’école
élémentaire Erckmann-Chatrian, est téléchargeable sur le site Internet de la mairie. Il relate les activités et événements
qui se sont déroulés tout au long de l’année scolaire 2013-2014.
www.mairie-morsbach.fr

==> Vie quo-

tidienne ==> Enfance et éducation ==>
Ecole Erckmann-Chatrian.
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Scolarité

Accueil périscolaire

Fin prêts

Une rentrée marquée

pour la rentrée !

par la stabilité

La commune a profité des vacances d’été pour
poursuivre son programme d’entretien et d’équipement des bâtiments scolaires. Les services techniques de la mairie, avec l’aide des jeunes saisonniers, ont procédé à la réfection des peintures du
couloir du rez-de-chaussée et des toilettes de l’école
maternelle « Les Frères Grimm », et à celle d’une
salle de classe de l’école élémentaire. Par ailleurs,
deux nouveaux TBI (tableaux blancs interactifs) ont
été installés dans les classes de CP-CE1 (classe de
Mme Kieger) et de CM1 (classe de M. Copard), et un
grand tapis est venu équiper la salle de classe de
Mme Basler (petite section maternelle) afin de favo-

Ce mardi 2 septembre, l’heure de la rentrée a également

riser l’aisance de l’enfant qui évolue plus facilement

sonné pour l’équipe de l’accueil périscolaire de Morsbach.

au sol lorsqu’il s’agit de construire. Le coût total

Sous la direction de Laetitia Chardon, les animatrices Bri-

de l’opération (travaux et acquisitions confondus)

gitte Muller, Marie-Ange Machacek, Frédérique Felski et

s’élève à 12 500 €.

Nadège Bullegas accueillent pour la 3e année consécutive
les enfants, avant ou après la classe, du lundi au vendredi.
Les horaires d’accueil et les modalités d’inscription sont

L’info en +

les mêmes que l’an passé. Les activités proposées s’arti-

Les menus du déjeuner ainsi que les plannings

(les saisons, l’environnement, la fête…), mais aussi, et pour

d’activités de l’accueil périscolaire sont dispo-

la première fois, autour d’un grand projet annuel intitulé

nibles chaque semaine sur le site Internet de

« Voyage à travers le monde ». Ces thèmes découlent du

la commune. L’accès se fait directement via la

projet éducatif et pédagogique développé par l’équipe

rubrique « En un clic » située sur la page d’ac-

d’animation, obligatoire dans tous les accueils collectifs

cueil en sélectionnant le bouton « Cantine »

de mineurs.

ou « Périscolaire ». www.mairie-morsbach.fr

culeront comme toujours autour de thématiques diverses

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Laetitia Chardon au 06 11 56 45 44.

Cadeau de rentrée

Des « Schultüte » pour les CP
La matinée de rentrée a été animée par la remise de
« Schultüte » aux élèves de CP. Ce sont les actuels élèves
de CM2 qui les ont confectionnés l’an passé lors des cours
d’allemand de Mme Loew. Comme le veut la tradition allemande, ils ont glissé dans cette grande pochette surprise
des friandises et du petit matériel scolaire. Ils les ont euxmêmes offerts à leurs nouveaux camarades, ravis de cette
attention.
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actualités

Marché

Terroir et saveurs au
Centre Éric-Tabarly

« Morsbach
au fil du temps »

Livre

La commune et le groupement des associations de Morsbach organisent un marché du terroir dimanche 21 septembre
prochain, au Centre Éric-Tabarly. De nombreux exposants accueilleront les visiteurs
de 9 heures à 19 heures, et leur feront découvrir leurs productions de fruits, charcuterie, fromage, vin, miel, confiture, liqueur
ou encore champignons. Seront également
présents des membres de l’Amap (Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne), de Karibu et d’Une Ferme dans

Louis Muller et Gilbert Hoffmann portaient en eux depuis long-

la Ville, qui viendront présenter leur asso-

temps le besoin de coucher sur le papier les nombreuses infor-

ciation. Une petite restauration est prévue

mations qu’ils ont collectées au fil des ans, chacun, à sa manière,

sur place toute la journée, et un jambon

avec sa vision personnelle de l’histoire locale. De cette volonté

braisé est proposé aux visiteurs le midi, sur

partagée est né l’ouvrage « Morsbach au fil du temps ».

réservation.

Louis Muller connaît les événements de Morsbach comme acteur

Pour tout renseignement, veuillez contacter
John Miceli au 06 71 56 22 18.

engagé au cours de sa vie, au conseil municipal d’abord, mais
aussi dans de nombreuses associations et au sein de la Caisse
locale du Crédit Mutuel. Il a, par ailleurs, eu entre ses mains

Campagne de dératisation

les souvenirs écrits de Robert Stuppy, sous la forme d’un cahier

Une campagne de dératisation est prévue

Gilbert Hoffmann, quant à lui, est un spécialiste du site gallo-

sur l’ensemble de la commune mardi 30 sep-

romain du Hérapel. La complémentarité de leurs sources d’in-

tembre 2014 de 7 heures à 12 heures et de

formation fait l’originalité et la qualité de cet ouvrage, que le

13 heures à 16 heures. Les techniciens de la

maire de Morsbach a été heureux de préfacer. « Morsbach au fil

Société Madislor de Zetting, avec l’aide d’un

du temps » est disponible chez Louis Muller ou Gilbert Hoffmann,

agent des services techniques de la mairie,

habitant tous deux rue des Fleurs à Morsbach.

confié par sa famille.

procèderont à la dératisation des quartiers
et des lieux servant habituellement de repère aux rats. Conjointement à ces travaux,
une distribution gratuite de raticide sera

Agenda du Centre Éric-Tabarly

faite auprès des habitants qui se feront

21 septembre : Marché du terroir organisé par le GAM et la com-

connaître lors du passage de l’équipe dans

mune.

le quartier. Le reste du produit sera dispo-

28 septembre : Bourse aux vêtements et aux objets de puériculture

nible en mairie. En cas de pluie, l’opération

organisée par l’Amicale du personnel communal de Morsbach.

sera reportée et l’information sera faite par

12 octobre : Salon Jouets - Passion, organisée par le Cercle ferro-

voie de presse.

viaire.
25 octobre : Soirée Halloween, organisée par l’US Morsbach.

Pour plus d’information sur l’itinéraire emprunté
par la camionnette de dératisation, veuillez
contacter la mairie ou consulter le site Internet
de la commune.

14 novembre : Redotation des sacs de tri multifux de 8h30 à 19h30.
15 novembre : Thé dansant, organisé par Sport Dance.
23 novembre : Bourse aux jouets, organisée par la section couture
de l’ACSM.
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vie associative
Coup de projecteur sur…

La Boule Morsbachoise

Le club de pétanque « La Boule Morsbachoise » accueille

ou le dimanche, et une soirée familiale vient clôturer la

depuis 25 ans, dans une ambiance familiale, toutes per-

fin de saison, chaque année au mois d’octobre.

sonnes désirant pratiquer ce sport en toute convivia-

Par ailleurs, « La Boule Morsbachoise » participe réguliè-

lité. Les boulistes se retrouvent du lundi au samedi dès

rement aux manifestations de la commune et du grou-

15 heures (14 heures en hiver), au boulodrome situé rue

pement des associations, ainsi qu’aux animations Sports

Éric-Tabarly. Durant la période estivale, l’association pro-

– Vacances – Loisirs. Si vous souhaitez rejoindre l’asso-

pose des concours les vendredis soirs, avec restauration

ciation, n’hésitez pas à vous présenter au club house du

pour tous (membres ou non). Des journées festives sont

lundi au samedi de 15 heures à 18 heures, ou à contacter

également organisées de manière ponctuelle le samedi

Christian Kessler au 06 31 34 69 07.

Succès pour Sports – Vacances- Loisirs

Les jeunes morsbachois ont été nombreux à prendre part aux activités proposées par la commune et les associations durant le mois d’août dernier. Grâce aux bénévoles associatifs, ils ont pu découvrir le tennis de table, le VTT,
la pétanque, la couture ou encore le football. De quoi susciter peut être quelques vocations à la rentrée…
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