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Editorial 
Chers Concitoyens, 
Je souhaite, avec l'ensemble des membres du Conseil 
Municipal, exprimer notre gratitude à tous les électeurs 
qui nous ont accordé leur confiance. Votre soutien nous 
conforte dans nos engagements et nous donne une 
légitimité pour continuer à œuvrer avec dévouement, 
dynamisme, compétence et impartialité tout en privilégiant 
l'écoute, le dialogue et la proximité. 
 
Je tiens par ailleurs à remercier tous les électeurs, qui 
malgré le nouveau mode de scrutin, ont effectué le geste 
républicain du vote et ont ainsi prouvé leur attachement à 
la démocratie. Je les encourage vivement mais 
également ceux qui se sont abstenus à renouveler ce 
droit citoyen le 25 mai prochain à l'occasion des 
élections européennes. Le bureau de votre sera 
ouvert de 8 h à 18 heures. 

 

Françoise BOOG 
 

 
 

 Le clin d'œil alsacien 
 

 

Pankraz, Servaz un Bonufaz Màcha als  
im Winter Platz. 
 

Saints Pancrace, Servais et Boniface (12,13,14 mai) 
souvent à l'hiver cèdent la place. 

 
 

 

Tradition  
Lors des obsèques, il était de coutume que le maire ou l'un des 
adjoints se joigne à la famille en deuil au cours de la cérémonie 
religieuse. Afin de préserver davantage l'intimité des familles, le 
maire et / ou les adjoints seront désormais présents au sein de 
l'assemblée. 
 

 
 

Report de collecte   
En raison du lundi de Pentecôte, la collecte des ordures 
ménagères est avancée au samedi 7 juin et la collecte du tri 
sélectif est reportée au vendredi 13 juin.   
 

 

 

 
Horaires d’ouverture  

de la mairie : 
 

lundi et  jeudi  
8h30 - 12h30 et 13h -17h  

Mardi 
 8h – 12h et 13h – 17h 

vendredi 
8h – 12h30 et 13h – 17h 

 

Tél : 03 89 81 02 40 
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2014  
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Délibérations des Conseils 
Municipaux du 28 mars et 7 avril 2014 
 

La séance du 28 mars 2014 a été ouverte 
sous la présidence de Mme BOOG 
Françoise, Maire, qui, après l’appel nominal, 
a donné lecture des résultats constatés aux 
procès-verbaux des élections et a déclaré 
installer : BOOG Françoise, FURLING Armand, 
SCHARTNER Roger,  SCHILDKNECHT Nathalie,  
BILLAUDEAU Christelle, BONTEMPS Geneviève,  GEILLER 
Philippe, GUTLEBEN Cécile, HANSER Geoffrey, HANSER 
Laura, HORN Carmen, JEGGY Fabrice, KLEIN Nicolas, 
LANG Christelle, LELOUP Yannick, MASSON Laurence, 
RIBER Geoffrey, TREHIOU Eric,  VOGT Sylvie, dans leurs 
fonctions de conseillers municipaux. 
 

1. Election du maire 
 
Mme Françoise BOOG,  ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages (18 voix pour et 1 bulletin nul), a été 
proclamée Maire. 
 

2. Election des adjoints 
 
M. Armand FURLING, Mme Nathalie SCHILDKNECHT et  
M. Roger SCHARTNER  ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages (15 voix pour et 4 bulletins nuls), ont été 
proclamés Adjoints. 
 

3. Election des délégués représentant la commune 
dans les différents établissements publics de 
coopération intercommunale 
 

Syndicat EBE :  
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 3 
délégués appelés à siéger au Syndicat EBE. 
Après vote sont élus délégués au Syndicat EBE : Françoise 
BOOG, Armand FURLING et Nicolas KLEIN. 
 

SIVU des XII Moulins:  
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 3 
délégués appelés à siéger au SIVU des XII  Moulins. 
Après vote sont élus délégués au SIVU des XII Moulins : 
Françoise BOOG, Armand FURLING et Christelle LANG. 
 
Brigade Verte :  
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 1 
délégué et 1 suppléant appelés à siéger à la Brigade Verte 
Après vote est élu délégué Geoffrey RIBER et suppléante 
Nathalie SCHILDKNECHT à la Brigade Verte. 
 
Syndicat mixte de l’ILL :  
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 2 
délégués et 2 suppléants appelés à siéger au Syndicat mixte 
de l’Ill. 
Après vote sont élus délégués : Armand FURLING et 
Fabrice JEGGY et suppléants : Roger SCHARTNER et 
Françoise BOOG au Syndicat mixte de l’Ill. 
 
Syndicat intercommunal du Quatelbach, Canal Vauban :  
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 2 
délégués et 2 suppléants appelés à siéger au Syndicat 
intercommunal du Quatelbach, Canal Vauban. 
 

Après vote sont élus délégués : Geoffrey RIBER et Philippe 
GEILLER et suppléants : Armand FURLING et Fabrice 
JEGGY au Syndicat intercommunal du Quatelbach, Canal 
Vauban. 
 
Syndicat intercommunal du Canton d’Ensisheim pour 
les affaires culturelles : 
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 2 
délégués appelés à siéger au Syndicat intercommunal du 
Canton d’Ensisheim pour les affaires culturelles. 
 

Après vote sont élues déléguées Christelle BILLAUDEAU et 
Christelle LANG au Syndicat intercommunal du Canton 
d’Ensisheim pour les affaires culturelles. 
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Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-
Rhin :  
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 1 
délégué au Syndicat départemental d’électricité et de gaz du 
Haut-Rhin. 
Après vote est élue déléguée Laurence MASSON au 
Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin.  
 
Union des Associations Foncières :  
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 1 
délégué et 1 suppléant appelés à siéger à l’Union des 
Associations Foncières. 
Après vote est élu délégué : Philippe GEILLER et suppléant 
Geoffrey RIBER à l’Union des Associations Foncières. 
 
Bureau de l’Association Foncière :  
Suite aux élections municipales, il convient de désigner 2 
délégués et 2 suppléants appelés à siéger au Bureau de 
l’Association Foncière. 
Après vote les personnes suivantes ont été désignées pour 
siéger au Bureau de l’Association Foncière  en qualité de 
titulaires : Philippe GEILLER et Geoffrey RIBER et en 
suppléants : Geneviève BONTEMPS et Fabrice JEGGY.
     

4. Constitution de la commission d’appel d’offres 
 

Le Conseil Municipal procède à la composition de la 
commission d’appel d’offres : le Maire en est d’office la 
Présidente, par contre les 3 membres titulaires et les 3 
membres suppléants sont élus. 
Après vote  la commission d’appel d’offres est constituée 
des membres suivants : 

- membres titulaires : Françoise BOOG, Armand 
FURLING, Nathalie SCHILDKNECHT, Roger 
SCHARTNER ; 

- membres suppléants : Nicolas KLEIN, Philippe 
GEILLER, Geoffrey HANSER, Sylvie VOGT. 
 

5. Constitution des différentes commissions 
communales 

 
Le Conseil Municipal désigne les membres des différentes 
commissions municipales : 
 

Commission des finances : 
Françoise BOOG, Armand FURLING, Nathalie 
SCHILDKNECHT, Roger SCHARTNER, Christelle 
BILLAUDEAU, Geneviève BONTEMPS, Philippe GEILLER, 
Cécile GUTLEBEN, Geoffrey HANSER, Laura HANSER, 
Carmen HORN, Fabrice JEGGY, Nicolas KLEIN, Christelle 
LANG, Yannick LELOUP, Laurence MASSON, Geoffrey 
RIBER, Eric TREHIOU, Sylvie VOGT. 
Présidente : Françoise BOOG 
  
Commission des travaux : 
Françoise BOOG, Armand FURLING, Nathalie 
SCHILDKNECHT, Roger SCHARTNER, Philippe GEILLER,  
Geoffrey RIBER, Eric TREHIOU. 
Président : Roger SCHARTNER. 
 

Commission scolaire :  
Nathalie SCHILDKNECHT, Christelle BILLAUDEAU 
déléguées, Christelle LANG suppléante. 
 

Commission de la communication : 
Françoise BOOG, Roger SCHARTNER, Nathalie 
SCHILDKNECHT, Geneviève BONTEMPS, Philippe 
GEILLER, Laura HANSER, Nicolas KLEIN, Yannick 
LELOUP, Laurence MASSON  
Présidente : Nathalie SCHILDKNECHT. 
 

Commission agricole, forestière et de la chasse : 
Françoise BOOG, Armand FURLING, Philippe GEILLER, 
Nathalie SCHILDKNECHT, Cécile GUTLEBEN, Geoffrey 
RIBER, Eric TREHIOU  
Président : Armand FURLING. 
 

Commission du fleurissement et de l’environnement : 
Armand FURLING, Christelle BILLAUDEAU, Geneviève 
BONTEMPS, Philippe GEILLER, Cécile GUTLEBEN, 
Geoffrey HANSER, Laura HANSER, Carmen HORN, 
Laurence MASSON, Geoffrey RIBER, Eric TREHIOU, Sylvie 
VOGT. 
Président : Geoffrey HANSER 
 
Commission de la vie associative et des 
manifestations : 
Armand FURLING, Nathalie SCHILDKNECHT, Roger 
SCHARTNER, Christelle BILLAUDEAU, Geneviève 
BONTEMPS, Françoise BOOG, Geoffrey HANSER, Laura 
HANSER, Carmen HORN, Nicolas KLEIN, Christelle LANG, 
Yannick LELOUP, Laurence MASSON, Sylvie VOGT. 
Présidente : Geneviève BONTEMPS. 

 
6. Désignation d’un correspondant défense 

 
Le Ministre de la Défense souhaitant perpétuer le réseau 
des correspondants défense mis en place en 2001, il 
convient au Conseil Municipal de désigner un délégué qui 
aura vocation  à développer le lien Armée-Nation et qui sera 
l’interlocuteur privilégié des autorités militaires du 
département et de la Région. 
Après délibération, le Conseil Municipal désigne Yannick 
LELOUP en qualité de correspondant défense. 
 

7. Fixation du taux des indemnités de fonction du 
Maire et des Adjoints 
 

Le Conseil Municipal, par  17 voix pour et  1 abstention fixe 
le taux de l’indemnité du Maire à 43%  de la valeur de 
l’indice brut 1015 de la Fonction Publique.  
Le taux de l’indemnité de fonction des adjoints  est fixé, par 
16 voix pour et 2 abstentions à 16,5 % de la valeur de 
l’indice brut 1015 de la Fonction Publique. 
 
Ces indemnités seront payées à compter de la date de 
l’élection qui a eu lieu le 28 mars 2014. 
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Budgets 2013 et 2014 en images  
 

Budget Général 
 

Recettes 2013  Dépenses 2013  
Fonctionnement          910 105,26 €  Fonctionnement         439 098,69 € 

Investissement            691 907,45 €  Investissement           843 070,49 € 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes prévisionnelles 2014  Dépenses prévisionnelles 2014 

Fonctionnement       929 493,53 €  Fonctionnement         929 493,53 € 

Investissement         766 744,57 €  Investissement           766 744,57 € 

 
   

  
 

 

Budget Eau – Assainissement 
 

 

Recettes 2013  Dépenses 2013  
Fonctionnement        465 189,84 €  Fonctionnement         143 155,88 € 

Investissement            29 567,95 €  Investissement           337 291,65 € 

       
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recettes prévisionnelles 2014  Dépenses prévisionnelles 2014 
Fonctionnement            139 150,00 €  Fonctionnement         139 150,00 € 

Investissement              346 923,70 €  Investissement           346 923,70 € 
 

      

 

Excédent global 2013 
14 310,26 € 

Excédent global 2013 
319 843,53 € 

Taux inchangés 
 
Taux des Taxes 2014 
Taxe d’habitation  6,30  % 
Foncier bâti  7,30  % 
Foncier non bâti 27,80 % 

 

 
Prix de l’eau  
2,15 € / m3 

Compteur 30 € / an 
Assainissement  

39€ / personne / an 
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Délégations aux adjoints 
Par arrêté du 14.04.2014, madame le Maire a donné 
délégation pour  les fonctions suivantes à :   
- M. FURLING Armand, Adjoint chargé de la voirie, des 

espaces verts, des réseaux d’eau et d’assainissement 
et des affaires foncières et forestières. 

- Mme SCHILDKNECHT Nathalie, Adjointe chargée des 
affaires sociales, de la communication, des relations 
avec les associations et des  risques majeurs. 

- M. SCHARTNER Roger, Adjoint chargé du suivi des 
travaux, des bâtiments communaux, de l’accessibilité et 
de l’environnement.  

 

 
 

Half Track : Le retour ! 
 
Après une longue 
absence, le retour de 
l'Half Track est attendu 
prochainement. 
Il retrouvera sa place à 
l'entrée nord de notre 
village.  

 
 

 
 

Centre aéré de Réguisheim 
Les activités d'été auront lieu 
du 7 au 25 juillet 2014. 
Les inscriptions se feront à 
la mairie de Réguisheim aux 
jours et heures suivants :  
- lundi 2 juin 2014 de 10h 

à 12h et de 16h à 18h  
- mardi 3 juin 2014 de 

16h à 18h  
- mercredi 4 juin 2014 de 10h à 12h et de 16h à 18h  
- jeudi 5 juin 2014 de 10h à 12h et de 16h à 18h  
- vendredi 6 juin 2014 de 10h à 12h et de 14h à 16h  
Pour la bonne organisation de l'ACM (Accueil Collectif des 
Mineurs), aucune inscription ne sera plus enregistrée 
après le 6 juin 2014.  

 

 
 

Ligue contre le cancer  
La somme de  5 510,50 € a été collectée dans notre 
commune au courant du mois de mars au 
profit de la Ligue contre le cancer. Merci à 
vous tous pour votre générosité et plus 
particulièrement à Mme Céline LOEWERT et 
toute son équipe de quêteuses.  
Nous vous rappelons que les collectes des cartouches 
d'encre et des téléphones portables hors d’usage sont 
toujours en cours. Merci de les déposer à la Mairie. 
 

Bilan de l'opération Haut-Rhin propre 

 

En 3 heures, ont été collectés :  
- 10 sacs de 100 litres de déchets,  
- 2 pneus,  
- 60 bouteilles en verre…  

Les Homo sapiens extremus sordidus sont toujours là 
malheureusement (dixit le bulletin communal n° 66) ! 

 

 
 

Une minute chrono !  
Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. Il est donc 
préférable de s'y préparer afin de bien réagir le moment 
venu. 

 

 

Le 17 janvier 2014, les enfants des classes du RPI ont 
participé à une évacuation du bus scolaire dans le cadre des 
exercices PPMS habituels. Monsieur Collard, moniteur 
d'entreprise de la société de transport KUNEGEL, leur a 
diffusé dans un premier temps un film montrant les gestes 
qui sauvent. Il leur a ensuite présenté les dispositifs de 
sécurité qui existent à bord des bus (manette ouvre-porte, 
marteau brise-glace, issues de secours, extincteur etc..) 
Puis les enseignantes, les ATSEM et nos chérubins ont  
simulé un incident grandeur nature au cours duquel ils ont 
dû sortir du bus le plus rapidement possible, sans 
bousculade et en respectant les règles de sécurité apprises. 
Le défi a été relevé en 1 minute chrono. Félicitations à tous ! 
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Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin 

 
 

Au cours du Conseil de 
Communauté en date du 20 mars 
2014 les délégués ont approuvé les 
budgets suivants : 
 

1. Comptes administratifs 

 
Budget principal  
 
La mise en place au 1er janvier 2011 de la fiscalité 
professionnelle unique a été bénéfique. Sans les opérations 
d’ordre, la section de fonctionnement a dégagé un excédent 
de 655 777,10€, celui-ci était de 701 971,48€ en 2012. Cette 
légère érosion de l’excédent s’explique notamment par 
l’augmentation des charges exceptionnelles enfance (malgré 
la recette exceptionnelle de l’ordre de 160 000 euros 
provenant  de l’association accueil petite enfance) et de 
l’augmentation de la contribution au FPIC. Compte-tenu de 
l’excédent reporté de 1 225 431,91€, la section de 
fonctionnement affiche un solde final de + de 1 881 209,01€ 
La section d’investissement présente un déficit  de 
434 576,78€. Ce résultat provient principalement de l’écart 
entre les dépenses et les recettes des opérations sous 
maitrise d’ouvrage déléguée et du portage financier de ces 
opérations. Les restes à réaliser présentent un solde positif 
de 689 000 €. Le solde final de la section d’investissement 
s’élève donc à : + 254 423,22 €. 
L’excédent de clôture final s’élève à 2 135 632,23.  
 
Budget enfance et jeunesse 
 
Ce budget annexe, alimenté par le budget principal à 
hauteur de  613 000 € présente un excédent de 
180 579,11€. Cet excédent, sans la recette exceptionnelle 
de 160 000 € provenant  du solde de l’Association d’accueil 
pour la petite enfance d’Ensisheim, n’aurait été que de 
20 579,11 €.  
Les augmentations de capacité d’accueil ont généré des 
dépenses supplémentaires. A noter également que la 
participation de la Communauté de communes a également 
augmenté en pourcentage des dépenses globales du fait du 
positionnement de la Caisse d’allocations familiales dont le 
taux d’aide diminue. 
 
Budget ordures ménagères 
 
L’équilibre budgétaire de ce service a toujours été difficile, 
les tarifs se voulant être toujours au plus près des dépenses 
ainsi que le prévoit le principe d’une redevance. Celle-ci doit 
être proportionnelle au service assuré. La section de 
fonctionnement présente en 2013 un excédent de 
265 436,84€ ! Cet excédent s’explique principalement par 
une baisse sensible des volumes des ordures ménagères 
collectés, de l’ordre 20 %, les habitants ayant 
progressivement amélioré leur geste de tri. La section 
d’investissement où a émargé l’acquisition des nouveaux 

bacs se solde par un déficit de  228 832,50€. La collectivité 
a délibérément non recouru au prêt correspondant prévu au 
budget. Le CA affiche un excédent global de 36 604,34€.  
 
Budget ZAID Ensisheim-Réguisheim 
 
Ce budget annexe créé en 2010 permet d’avoir une 
meilleure lisibilité financière portant sur l’ensemble des 
opérations liées à l’aménagement de cette zone de 
développement économique. 
Au compte administratif figurent les dépenses liées aux 
études pour la création d’une ZAC, ainsi qu’une partie des 
fouilles archéologiques. Il présente un déficit global de 
107 462,04 €, celui-ci s’inscrit dans la logique financière de 
mise en œuvre des zones d’activités ; les opérations ne 
pouvant s’équilibrer qu’au moment des cessions de terrains 
à des entreprises. 
 
Budget ZA9 – Développement économique 
 
Ce budget annexe créé en 2012 permet d’avoir une 
meilleure lisibilité financière portant sur l’ensemble des 
opérations liées à l’aménagement des zones d’activité du 
territoire. Il présente un excédent global de 981 360,84 € 
qui seront en partie affectés à la viabilisation des zones 
économiques qui seront sélectionnées au vu des résultats 
de l’étude portant sur un schéma global d’aménagement de 
nos zones d’activités. 
 

2. Vote des taxes 
 
Le Conseil de Communauté a décidé de ne pas augmenter 
les taux d’imposition. 
 

3. Budgets primitifs 
 
Le Conseil de Communauté a décidé d’adopter les budgets 
primitifs 2014 équilibrés en recettes et en dépenses comme 
suit : 

 

Budget 
principal 

Fonctionnement  
Investissement 

Total 
 

7 775 000 € 
5 053 000 € 

12 828 000 € 
 

Budget 
enfance 

et  jeunesse 

Fonctionnement  
Investissement  

Total 
 

1 160 000 € 
   138 000 € 

 1 298 000 € 
 

Budget 
ordures 

ménagères 

Fonctionnement  
Investissement  

Total 
 

1 967 000 € 
1 417 000 € 

 3 384 000 € 
 

Budget ZAID 
Ensisheim-
Réguisheim 

Fonctionnement  
Investissement  

Total 
 

 2 295 000 € 
2 235 000 € 

 4 530 000 € 
 

Budget ZA9 

Fonctionnement  
Investissement  

Total 
 

2 563 000 € 
 1 175 000 € 
 3 738 000 € 
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Par ailleurs les délégués ont décidé : 
- d’approuver la convention de servitude avec ERDF pour 

la pose d’un transformateur permettant l’alimentation 
électrique de la ZA la Passerelle 2, 

- d’autoriser le Président à signer l’acte à intervenir pour 
la vente à la SCI La Passerelle d’un terrain de 29,59 
ares au prix HT de 79 770 € (implantation d’un bâtiment 
de 400 m2 à destination artisanale dans le domaine de 
l’isolation), 

 

Le Président a informé le conseil de Communauté qu’il a 
utilisé les délégations de compétence pour : 
- l’attribution à la société Arpège Master K de la 

distribution des badges d’accès aux déchetteries par 
envois postaux avec fourniture d’un fichier pour 
l’intégration des données pour un montant de 7 500 €, 

- l’attribution à la société PTL du marché de fourniture et 
livraison de 400 000 sacs pour la collecte sélective pour 
un montant de 19 904 € HT, 

- l’attribution à la société COCCI du marché de fourniture 
et livraison de 18 000 sacs prépayés pour un montant 
de 4 207 € HT, 

- la signature des marchés de travaux Plâtrerie-Isolation 
et Electricité pour un montant respectivement de 29 119 
€ HT et 56 106 € HT dans le cadre de la construction de 
la salle communale et associative à Biltzheim, 

- l’attribution au groupement OTE / Atelier du paysage 
Gallois Curie des études pré-opérationnelles pour 
l’aménagement de la ZAID pour un montant de      
14 810 €, 

- la nomination d’un régisseur d’avance pour le paiement 
des dépenses et des recettes relatives à la gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage. 

 

En date du 10 avril 2014 le Conseil de Communauté de 
Communes du Centre Haut-Rhin a été installé.  
Les 28 délégués ont procédé aux élections suivantes : 
Président : Michel HABIG, 
Membres du bureau : les 9 maires de la 3CHR, 
Vice-présidents : 
- Economie: Gilbert VONAU, 
- Petite Enfance, enfance et jeunesse : Françoise BOOG, 
- Culture, sports, suivi des travaux, accessibilité : Jean-

Pierre WIDMER, 
- Tourisme : Corinne SICK, 
- Environnement et développement durable : René 

MATHIAS, 
- Finances et aménagement du territoire : Gilbert 

MOSER. 
 

Les membres du Conseil de Communauté ont : 
- procédé à la mise en place des commissions, 
- désigné les nouveaux délégués auprès des diverses 

organismes et associations, 
- déterminé les délégations au Président, 
- attribué les indemnités de fonction au Président et aux 

Vice-présidents, 
- attribué l’indemnité de conseil au receveur 

communautaire. 

 

Créateurs d’activité 
Dans cette rubrique nous vous proposons de recenser toutes les 
entreprises de Meyenheim sous forme d'une présentation narrative 
et historique sans intention de publicité. Notre but est de faire 
découvrir aux villageois le potentiel commercial et artisanal local. 
Si vous souhaitez vous annoncer dans le prochain numéro, merci 
de vous faire connaître auprès de la rédaction.  
 
 

CHEZ CHRISTIANE ET MICHEL  
 

 
 

 

Une maison devenue trop grande pour 2, le plaisir de 
partager et de faire connaître notre belle région, il n'en fallait 
pas plus à Christiane et Michel pour ouvrir des chambres 
d'hôtes.  
C'est en 2008 qu'ils décident de créer leur gite et de 
consacrer le premier étage de leur maison à cette nouvelle 
activité.  
Depuis, ils accueillent leurs hôtes pour une nuit, un week-
end, quelques jours dans un cadre sympathique.  
Sur demande, Christiane les régale de ses bons petits plats 
(Alsaciens si possible). 
Il est possible à des familles habitant Meyenheim, lors de 
fêtes, d'y loger des amis ou de la famille s'ils n'ont pas la 
place nécessaire pour héberger chez eux tout le monde. 

 
Prestations : 

- Entrée indépendante 
- 1 chambre avec lit double 
- 1 chambre avec 3 lits individuels 
- 1 salon avec TV et canapé lit (clic clac) 
- Kitchenette 
- Salle d'eau avec douche et WC 
- Balcon 
- Parking 
- Repas du soir sur demande 

 
Renseignements :  
CHEZ CHRISTIANE ET MICHEL 
56 Grand Rue 
68890 Meyenheim 
03 89 81 14 34 ou 09 60 41 98 26  
Email : winnlen.michel@free.fr  
www.chez-christiane-et-michel.com  
 

 

mailto:meyenheim@free.fr
mailto:winnlen.michel@free.fr
http://www.chez-christiane-et-michel.com/
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Calendrier des manifestations  
 

 

 

 
 

 

Une formation PSC1et IRR aura lieu le samedi 10 mai de 14h à 19h00 et dimanche 11 mai 
de 8h30 à 12h30 à l'école maternelle DEWATRE, rue du colonel DEWATRE à Blodelsheim. 
Coût 60 € (manuel et diplômes compris).  
Inscriptions : www.croix-rouge.fr ou croix rouge d'Ensisheim 03 89 81 17 44.     

 

  
 
 

 

Dans le cadre de l’édition 2014 de Friejohr fer unsri Sproch, les Amis de Népomuk 
reconduisent leur désormais traditionnelle soirée : A Bunda Owa.  
Plusieurs scénettes humoristiques en dialecte, entrecoupées de blagues, chants et danse 
folklorique seront présentées dans un enchaînement soutenu. Acteurs et actrices, jeunes et 
moins jeunes élèves francophones du cours d’alsacien de Francine Schreiber et Christelle 
Lang vont monter sur scène le samedi 17 mai à 19h30 à la salle polyvalente pour offrir un 
spectacle de culture régionale et faire rire le public.  
Petite restauration sur place. Entrée gratuite (corbeille). Ouverture des portes à 19h.  
Réservation souhaitée : Francine Schreiber - 03 89 26 46 04. 

 
 

 
 

 

 

L'association des Amateurs de la Gaule vous invite à un week-end LOTO à la salle 
polyvalente samedi 24 (à partir de 19h) et dimanche 25 mai après-midi  
Renseignements :  
Raphaël Dippert : 06.83.68.45.09 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fête de la Musique 
Le samedi 21 juin 2014 à partir de 19h00 à la salle Polyvalente, la Société de Musique et 
la Chorale  de Meyenheim vous invitent à la Fête de la Musique. En fonction de la météo 
l'animation aura lieu à l'extérieur ou à l'intérieur. Restauration prévue (tartes flambées). 
Cette fête reste ouverte à tous. Toute personne désirant se produire peut s’adresser avant le 
1 juin à Eric TREHIOU, musique.meyenheim@gmail.com  ou à la Mairie de Meyenheim 
(Sonorisation fournie).  

 

 

La kermesse des écoles organisée par MM Loisirs aura lieu le samedi 28 juin 2014 au 
stade de foot de Meyenheim de 11h30 à 17h.   
Petite restauration à partir de 11h45, buvette, tombola (tous les numéros gagnants), jeux et 
animations... Tirage au sort des gros lots à 16h30 
L’association MM loisirs compte sur votre présence à ce rendez-vous familial et convivial 
ouvert à tous. Une animation organisée par Les amateurs de la Gaule, permettra aux enfants 
de pêcher des truites dans un bassin aménagé pour la circonstance et de repartir avec le fruit 
de leur pêche. Renseignements : Nathalie SCHILDKNECHT  06 67 02 45 45 

 

 
 

 

Bibliobus  
Comme tous les 3èmes samedis du mois, le bibliobus sera de passage dans notre village le   
17 mai et le 21 juin de 10h à 12h et de 14h à 15h sur la place de la mairie.  

 

 
 

 

mailto:meyenheim@free.fr
http://www.croix-rouge.fr/
mailto:musique.meyenheim@gmail.com

