S’NEPOMUK BLÄTTLA
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Sommaire
Enquête publique

1

Contrôle des poteaux
d’incendie

1

Vente de bois

1

Fermeture mairie

1

Liste électorale

2

Formation à l'utilisation
d'un défibrillateur

2

Report de collecte

2

Réception des vœux

2

Délibérations du Conseil
Municipal du 12 octobre
2016

2

Le b.a.-ba informatique

3

Journée du patrimoine :
vente de DVD

3

Le clin d'œil alsacien

3

Calendrier des
manifestations

4

Commune de Meyenheim
Enquête publique relative au projet d’abrogation du
plan d’alignement de la rue de Réguisheim
Par arrêté du 10/11/2016, Madame le Maire de la commune de
MEYENHEIM a ordonné l’ouverture de l’enquête publique, à
compter du 01 décembre 2016, sur le projet d’abrogation du plan
d’alignement de la rue de Réguisheim. Monsieur SCHINDLER JeanLouis, Géomètre expert retraité, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de MEYENHEIM
10 grand' rue 68890 MEYENHEIM, du 1er décembre 2016 au
16 décembre 2016 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h30 à 12h et le lundi de 13h à 18h et le vendredi de 13h à 17h30.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
à la mairie de MEYENHEIM, le 01 décembre 2016 de 11h à 12h et
le 16 décembre 2016 de 16h30 à 17h30.
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet
d’abrogation du plan d’alignement pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé à la mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie
10 grand' rue 68890 MEYENHEIM.
A l’issue de l’enquête et de la remise des conclusions du
commissaire enquêteur, toute personne intéressée pourra
demander à Madame le Maire communication de ces
conclusions. Au terme de l’enquête publique, le Conseil
Municipal délibèrera pour abroger le plan d’alignement de la
rue de Réguisheim.

Contrôle des poteaux d’incendie
Horaires d’ouverture
au public de la mairie :
Lundi et vendredi
8h30-12h00 / 13h -17h30
Mardi et jeudi
8h30 - 12h00
Tél : 03 89 81 02 40

L’entreprise CALEO procédera du 21 au 25 novembre 2016 au
contrôle et à l’entretien des poteaux d’incendie. Cette opération
n‘entraînera pas de coupures d’eau, mais d'éventuelles
perturbations sur le réseau (eau trouble). Dans ce cas, il est
recommandé de laisser couler l'eau quelques instants. Nous vous
prions de bien vouloir nous excuser pour ces désagréments. Merci
pour votre compréhension.

Vente de bois
La commune procédera par adjudication à la vente des lots de bois
le vendredi 25 novembre à 19 heures au local des pompiers.
Attention, dorénavant, le bon d’enlèvement sera remis le soir
de la vente contre paiement par chèque. Renseignements
disponibles en mairie à partir du 21 novembre.
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Fermeture mairie
La mairie sera fermée du 24 décembre au 02 janvier inclus. Une
permanence sera assurée le 31 décembre de 9h à 11h.
Suite des informations communales en page 2…
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Liste électorale
Nous rappelons aux électeurs potentiels, que l’inscription
sur la liste électorale devra se faire impérativement
avant la fin de l’année en cours. Basée sur le volontariat,
l’inscription ne se fait pas automatiquement, notamment au
moment de votre déclaration d’arrivée dans la commune.
En cas de doute, veuillez vous mettre en contact avec la
mairie. Merci de ne pas attendre les derniers jours pour
procéder à cette démarche et veuillez vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Formation à l'utilisation d'un défibrillateur
Une formation à l'utilisation d'un défibrillateur
automatisé externe DAE sera délivrée le jeudi 24
novembre à 19h30. Inscription en mairie (places
limitées).

Délibérations du Conseil Municipal du 12
octobre 2016
1. Vente de terrain
En date du 07 avril 2016, le Conseil Municipal avait
décidé de vendre sous forme administrative la parcelle n°
188 section 28 à M. DOMINGUES GUARDADO Pedro et
Mme DA SILVA VIEIRA Célia.
Les acquéreurs ayant demandé que la vente soit effectuée
par acte notarial, il convient de modifier la délibération
initiale.
Après délibération, le Conseil Municipal,
- décide la vente du terrain communal de 6 ares cadastré
section 28 parcelle 188 à M. DOMINGUES GUARDADO
Pedro et Mme DA SILVA VIEIRA Célia domiciliés à
UNGERSHEIM, 5 rue des prés au prix de 81 000 €,
- autorise le Maire à signer l’acte notarial afférent.
2. Atelier communal : modification du portail
Suite à l’aménagement de la rue de Réguisheim, l’accès à
l’atelier communal pour les poids lourds nécessite une
modification des portails. Monsieur SCHARTNER présente
aux membres du Conseil les différentes solutions.
Après délibération, le Conseil Municipal :
- décide le remplacement d’un portail existant de
5 mètres, par un nouveau portail de 8 m pour un
montant de 6 949,20 € TTC ;
- autorise le Maire à signer le devis présenté par
l’entreprise Est Signalisation.

Report de collecte
Les ramassages des Ordures ménagères et du tri sélectif du
lundi 26 décembre (férié) sont avancés comme suit :
- vendredi 23 décembre, ramassage du tri sélectif ;
- samedi 24 décembre, ramassage des ordures
ménagères.
Par ailleurs, les déchetteries seront fermées les aprèsmidis des samedis 24 et 31 décembre 2016

Réception des vœux
A l’occasion de la réception du nouvel an, mercredi
11 janvier 2017, la commune souhaiterait honorer tous les
villageois ayant obtenu une distinction scolaire (Bac mention
bien ou très bien…), musicale, culturelle ou sportive de
niveau départemental minimum en 2016.
Nous remercions les personnes concernées de bien vouloir
se faire connaître en mairie avant le 15 décembre.

3. Très-Haut Débit : Convention de servitude au
profit de ROSACE pour l’implantation d’un
Sous-Répartiteur Optique (SRO)
Le déploiement du Très-Haut Débit nécessite l’implantation
d’un Sous-Répartiteur Optique (SRO) rue du faubourg. Le
Conseil Municipal a pris connaissance de la convention de
servitude au profit de ROSACE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le
Maire à signer la convention de servitude au profit de
ROSACE pour l’implantation d’un Sous-Répartiteur Optique
(SRO).
4. Accueil périscolaire : Convention de mise à
disposition de locaux de la commune de
Meyenheim au profit de la CCCHR
Depuis la rentrée scolaire du mois de septembre 2016, les
locaux de la salle polyvalente accueillent les enfants
fréquentant le service périscolaire, compétence de la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin, les
lundis, mardis et jeudis (période méridienne).
Dans la mesure où ces locaux sont nécessaires, d’une part
au fonctionnement d’activités communales, et d’autre part à
l’exercice des compétences transférées à la Communauté
de Communes du Centre Haut-Rhin, cette convention
précise les conditions et les modalités de mise à disposition.
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la
convention et après délibération, autorise le Maire à signer la
convention de mise à disposition de locaux de la commune
de Meyenheim au profit de la CCCHR.
5. Transfert de crédits
En 2015, une subvention de 789 € du Syndicat d’Electricité
et de Gaz du Haut-Rhin a été imputée sur le compte 1318
(Autres subventions d’équipement transférables) au lieu du
compte 1328 (Autres subventions d’équipement non
transférables). Il convient de faire une décision modificative
avec l’émission au chapitre 041 d’un mandat au compte
1318 et d’un titre au compte 1328. Après délibération, le
Conseil Municipal décide de voter le transfert de crédit d’un
montant de 789 € du compte 020 (dépenses imprévues) au
compte 1318 (Autres subventions d’équipement
transférables).

Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis de
démolir suivants :
- démolition partielle d’une grange sise 21 grand rue,
déposé par MM. BOOG Eric et Christophe ;
- démolition partielle d’une grange sise rue des écoles,
déposé par M. WOLF Robert ;
10. Divers
En date du 07 avril 2016 le Conseil Municipal a décidé
d’abroger le Plan d’Alignement rue de Réguisheim et
d’autoriser le maire à lancer la procédure. Le Maire informe
le Conseil Municipal que l’enquête publique relative à
l’abrogation du Plan d’Alignement aura lieu courant
décembre à la Mairie de Meyenheim. Les habitants en
seront informés par voie de presse et par le bulletin
communal.

6. Subvention scolaire
Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis
favorable à la demande du collège Champagnat d’Issenheim
d’une subvention pour alléger le coût d’un voyage scolaire
de 7 jours à Hyères concernant un enfant domicilié dans la
commune et décide d’allouer la somme de 20 €.
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2016.
7. Subvention GIC 13 : réintroduction du faisan
Le Conseil Municipal a pris connaissance du courrier du
Groupement d’Intérêt Cynégétique des 13 clochers (GIC 13)
sollicitant la commune pour participer à l’opération de
réintroduction du faisan naturel par le biais d’une cotisation
minimum annuelle de 0,30 €/ha, soit un montant de 237,70 €
par an. Après délibération, le Conseil Municipal décide, par
10 voix pour et 9 voix contre :
- d’émettre un avis favorable à cette demande ;
- décide le versement d’une cotisation annuelle sur une
durée de 3 ans d’un montant de 0,30 € / ha pour
792 ha 33 soit 237,70 € / an.
8. Droit de préemption
Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer
à son droit de préemption concernant la parcelle n°155
section 02 sise rue du Schachen d’une superficie de 10 ares
22.
9. Permis de construire et permis de démolir
Le Conseil Municipal a pris connaissance des permis de
construire suivants :
- d’une maison d’accueil des familles sise Quartier Dio,
déposé par le Ministère de la Défense ;
- d’un carport sis 14 grand rue, déposé par M. MEYER
Michel ;
- d’un abri à bois et d’une pergola sis 24 rue de l’Eglise,
déposé par Mme KUENTZ Yvette ;

Le b.a.-ba informatique
M comme mémoire vive

C'est dans la mémoire vive, aussi appelée RAM (Random
Access Memory), que sont stockés, de manière temporaire,
tous les fichiers que l'ordinateur exécute. Le contenu de
cette mémoire se perd dès que cette dernière n'est plus
alimentée.

Journée du patrimoine : vente de DVD
Suite à la présentation des films Super 8
de Guiguitte De Kerros lors des journées
du patrimoine 2016, les Amis de
Nepomuck vous proposent d'acquérir le
DVD du film projeté.
Prix : 15 euros (payables à la commande).
Renseignements :
Roger SCHARTNER 06 73 72 81 39

Le clin d'œil alsacien
Nicki, Nicki, Nàcki,
henderem Ofa stack i
breng mr Aepfel un Bèra
so kumm i weder féra.
Nicolas, Nicolas, Nicolas,
je suis caché derrière le poêle,
apporte-moi pommes et poires,
et je me montrerai (devant).
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Calendrier des manifestations
La Banque Alimentaire du Haut-Rhin organise sa collecte annuelle de
produits alimentaires (huile, sucre, café, cacao, conserves de légumes,
conserves de poisson, riz) destinés à des familles haut-rhinoises dans le
besoin. Si vous souhaitez participer à cette action, vous pouvez déposer vos
dons à la mairie jusqu’au vendredi 25 novembre inclus. Merci d’avance.
C'est pour associer culture et convivialité que nous invitons les passionnés
de lecture à venir rejoindre le café littéraire tous les 2ème lundis du mois à
l’Ecole Bleue de 20h à 21h30 pour discuter « bouquins », partager vos avis,
vos coups de cœur mais aussi vos déceptions littéraires, tout en sirotant un
thé ou un café.
Renseignements :
Christelle DANY - 06 14 07 21 36
A l'occasion du Téléthon 2016, l'association MM Loisirs a le plaisir de vous
proposer sa traditionnelle vente de sapin Nordman 1er choix sur
commande (bon de commande dans les boites aux lettres actuellement).
Rendez-vous le 3 décembre de 14h à 16h sous le préau de l'école
maternelle de Meyenheim pour retirer votre sapin précommandé et si vous
le pouvez faire un don à l'AFM. Nous comptons sur votre mobilisation !
Renseignements :
Christelle HANSER 06 21 42 40 43
En attendant l'arrivée des Pères Noël en moto, MM Loisirs invite les
enfants du RPI à venir écouter des contes de Noël dans la salle de jeux de
l'école maternelle de Meyenheim, le samedi 3 décembre de 15h45 à
16h30.
Renseignements :
Christelle HANSER 06 21 42 40 43

Classe de mer

Lors du passage des pères Noël à moto le 3 décembre, une vente de
Bredalas est organisée dans la cour de l’école maternelle par les
enseignantes, les parents d'élèves et les élèves des classes de CE2 - CM1 CM2 de Meyenheim et Munwiller. L'action se fait au profit de la coopérative
scolaire afin d'aider au financement du projet de classe de mer.
Merci d'avance pour votre soutien.
L’Association Hôtelière Gastronomique et Touristique du Canton
d’Ensisheim, avec le soutien de la Communauté de Communes du Centre
Haut-Rhin, renouvelle son opération « Père Noël en Harley Davidson » le
samedi 3 décembre sur la place de la Mairie à 16h 50. A l’issue des
derniers vrombissements, le Conseil Municipal aura plaisir à partager
avec petits et grands un chocolat chaud ou un vin chaud dans la cour
de l’école maternelle.
L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer à sa prochaine
collecte jeudi 5 janvier 2017 de 16h30 à 19 h30 à la salle polyvalente de
Meyenheim.
Renseignements :
Charles HEGY - 03 89 81 70 95
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