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 La fibre optique arrive !  
Les travaux de déploiement de la fibre optique seront 
terminés à Meyenheim en octobre.  
Le réseau s’ouvrira à la commercialisation en décembre 
2017. Chacun pourra désormais souscrire un abonnement 
pour bénéficier de débits internet inégalés. 
Rosace, société en charge de ce réseau fibre optique, 
organise une réunion publique d’information à l’attention 
des habitants et des entreprises, pour présenter les 
modalités pratiques de raccordement de chaque foyer, les 
avantages de la fibre optique et les offres commerciales le 
mercredi 20 septembre 2017 à 19h à la salle polyvalente 
de Meyenheim.  
Les fournisseurs d’accès internet, qui proposent différentes 
formules d’abonnement au réseau, seront présents.  
Renseignements : www.rosace-fibre.fr  
 

 
 

Fête de Noël 
Samedi 9 décembre à 12h, le Conseil Municipal accueillera à la 
salle polyvalente, les personnes de plus de 65 ans, le personnel 
enseignant et communal et les forces vives du village, pour sa 
traditionnelle fête de Noël.  
 

 
 

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. 
 

 
 

Le clin d'œil alsacien 
Wàs nix koschtet esch oï nix wart. 
Ce qui ne coûte rien ne vaut rien 

 

 
 

 

 
Traçage des jeux    

Salle Polyvalente 18/08/2017 
Photo: NBS/RT 

 

 

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 
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Délibérations des Conseils 
Municipaux des  10 juillet  et du 
24 août 2017 

 

1. Rue de la corvée 
 
Dans le cadre de l’extension du réseau d’eau rue de la 
corvée, le bornage qui a été réalisé a fait apparaître une 
erreur d’implantation de cette rue (vers l’ouest sur environ     
5 mètres) datant des années 1970. La commune 
souhaiterait régulariser cette situation. 
 
Deux options sont envisageables : 
Option 1 : Laisser la rue en l’état actuel 
- rachat de la surface nécessaire 4 ares 09 sur la 

parcelle 50 section 38 
- rétablissement des limites de clôture sur la parcelle 214 

section 29 
Option 2 : rétablissement du chemin cadastral 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par 17 voix pour et  
1 abstention émet un avis favorable pour l’option 1 et 
décide : 
- de demander au propriétaire de la parcelle 214 section 

29 de respecter sa limite et par conséquent de déplacer 
sa clôture ; 

- de proposer aux propriétaires de la parcelle 50 section 
38 le rachat de 4 ares 09 afin de pouvoir maintenir la 
rue dans ses limites actuelles. 

 
2. Extension des compétences et modification des 

statuts de le la Communauté des Communes du 
Centre Haut-Rhin   

  
Dans le cadre du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique d’Alsace (SDTAN) dont il 
assure le portage conjointement avec les Conseils 
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Conseil 
Régional Grand Est met en œuvre un Réseau d’Initiative 
Publique (RIP) visant à desservir en 100% fibre optique 
jusqu’à l’abonné final (FttH, Fiber to the Home) l’ensemble 
des locaux à usage d’habitation et à usage professionnel 
établis dans les communes sur les départements du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception des communes 
concernées par les investissements portés par les 
opérateurs sur leurs fonds propres. 
 
Ainsi, la Commission permanente de l’ex Conseil Régional 
d’Alsace, par délibération du 13 novembre 2015, a attribué 
la délégation de service public de 30 ans pour la conception, 
l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le 
financement du Très Haut Débit en Alsace au groupement 
d’entreprises NGE Concessions, Altitude Infrastructure, 
Miranda et Callisto, désormais substitué depuis le 1er avril 
2016 par la société dédiée au projet Rosace S.A.S., sur la 
base d’un investissement total de 450 M€ sur la période de 

la DSP, dont une subvention publique attendue par le 
concessionnaire de 163,9 M€. 
 
Cette subvention publique sera intégralement préfinancée 
par la Région, qui s’assurera de recouvrir les subventions 
auprès de l’Etat, de l’Union européenne (FEDER), des 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et des EPCI ou 
communes selon compétence de l’article L.1425-1. 
 
La participation financière forfaitaire des établissements 
publics de coopération intercommunale au projet Très Haut 
Débit Alsace a été arrêtée selon un principe de péréquation, 
avec un montant forfaitaire de 175 € par prise téléphonique.   
Etant précisé que toutes les communes-membres de la 
CCCHR sont concernées par le déploiement de la fibre 
optique engagé par ROSACE (dont le nombre de prises par 
commune est précisé à l'annexe ci-jointe), la participation 
forfaitaire globale de la Communauté de Communes du 
Centre Haut-Rhin s'élève à 1 148 700 €. 
 
Dans ce contexte, le conseil communautaire a délibéré le 27 
juin 2017 et a décidé de prendre et d'inscrire dans ses 
statuts la compétence en matière d’établissement et 
d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques prévue à l’article L. 1425-1 du 
Code général des collectivités territoriales, afin de pouvoir 
participer au programme porté par la Région Grand Est de 
déploiement de la fibre optique sur les départements du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.  
 
Cette prise de compétence, par transfert des communes 
membres, nécessite une modification statutaire qui doit être 
approuvée par une majorité qualifiée de communes, soit 
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus de la moitié de la population, ou 
par la moitié au moins des conseils municipaux représentant 
les deux tiers de la population. 
 
Chaque conseil municipal est donc invité à se prononcer 
dans les 3 mois à compter de la délibération de la CCCHR, 
pour :  
- valider ce transfert de compétence,  
- approuver en conséquence la modification des statuts 

de la Communauté de communes pour y introduire au 
titre des compétences obligatoires et plus 
particulièrement de l’aménagement de l’espace 
communautaire  « établissement et exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques » prévue à l’article L.1425-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment ses articles L. 1425-1, L 1425-2, L.5211-17, et 
L.5211-20 ; 
Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes du 
Centre Haut-Rhin approuvés par arrêté préfectoral du 14 
mars 2017 ; 
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Considérant les principes de spécialité et d’exclusivité qui 
doivent s’appliquer aux actions de la Communauté de 
Communes du Centre Haut-Rhin ; 
Considérant que l’échelon intercommunal est le plus 
pertinent pour impulser et conduire une politique 
d’aménagement numérique équilibré du territoire de la 
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin en liaison 
avec la Région Grand Est, qui porte le dossier de 
déploiement du Très Haut Débit à l’échelle du territoire 
d’Alsace ; 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- valide le transfert de compétence en matière 

d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de 
réseaux de communications électroniques prévue à 
l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

- approuve en conséquence la modification des statuts de 
la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin 
telle que présentée ci-dessus et dans le document 
annexé. 

 
3. Adhésion de la ville de Hésingue au Syndicat 

d’Electricité et de gaz du Rhin 
 
Vu les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

  
Vu l'arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 
portant création du Syndicat Départemental d'Electricité du 
Haut-Rhin modifié par l'arrêté préfectoral n°99-2887 du      
12 nov. 1999 étendant la compétence du Syndicat au gaz ; 

  
Vu la délibération du Conseil municipal de Hésingue du     
29 mai 2017 demandant l'adhésion au Syndicat pour le 
secteur de l'emprise aéroportuaire d'une surface de 10,5 
hectares provenant d'un échange de terrain avec la Ville de 
Saint-Louis ; 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du 26 juin 2017 ; 
 
Considérant qu'il est de l'intérêt des deux parties que la Ville 
de Hésingue adhère au Syndicat afin de lui transférer sa 
compétence d'autorité concédante en matière de distribution 
publique d'électricité sur le territoire cité ; 
 
Considérant que le Comité Syndical a accepté par 
délibération du 26 juin 2017, l'extension du périmètre du 
Syndicat à la Ville de Hésingue pour le territoire cité (sous 
réserve de l'aboutissement de la procédure de modification 
des limites territoriales entre les Villes de Saint-Louis et de 
Hésingue) à une date d'effet identique à celle où sera 
prononcée cette modification territoriale ; 
 
Le Maire propose au Conseil municipal d'approuver 
l'adhésion au Syndicat de la Ville de Hésingue. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- émet un avis favorable à l'adhésion de la Ville de 

Hésingue pour le secteur de l'emprise aéroportuaire 
d'une surface de 10,5 hectares provenant d'un échange 
de terrain avec la Ville de Saint-Louis ; 

- demande à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté inter-
préfectoral modifiant la composition et le périmètre du 
Syndicat. 

 
4. Amicale de la Gaule : demande de subvention  

 
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la demande 
de l’association des Amateurs de la Gaule qui sollicite une 
aide pour la location des chapiteaux et du feu d’artifice du  
08 juillet 2017.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de soutenir cette manifestation et d’allouer les subventions 
suivantes : 
- 1000 € pour l’organisation du feu d’artifice « Nuit 

Tricolore » ; 
- 800 € pour la location d’un chapiteau. 
 

5. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : 
débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) tel que prévu par l’article L 153-12 du 
code de l’urbanisme. 
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI)  a été prescrite le 27 octobre 2015 par délibération du 
conseil de communauté de la Communauté de Communes 
du Centre Haut-Rhin. 
 
Les études ont été engagées en 2016, notamment la phase 
diagnostic et enjeux, qui ont abouti au Projet de PADD. 
Outre les nombreuses réunions de travail, où chacune des 
communes membres était associée, une réunion avec les 
Personnes Publiques Associées a été organisée le 6 juillet 
2017 sur les volets diagnostic et PADD du PLUI. 
 
A ce stade de la procédure, il convient d’organiser un débat 
sur les orientations générales du PADD,  au sein de 
chacune des communes et au sein du conseil 
communautaire de la CCCHR. 
 
Les orientations du PADD visent à répondre à trois grands 
objectifs qui sont en cohérence avec les objectifs du SCoT 
Rhin-Vignoble-Grand-Ballon approuvé le 14 déc.  2016 :  
 
 Assurer un développement économique puissant et 

structuré, en exploitant au mieux ses atouts. 
 Concilier le développement urbain avec une politique de 

l’habitat et des déplacements garants de la préservation 
de l’environnement sur l’ensemble de la communauté 
de communes.  
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 Conforter la protection de l’environnement avec les 
enjeux actuels et enjeux de développement durables, 
délimiter les extensions urbaines compatibles avec la 
protection des espaces naturels et la préservation des 
terres  agricoles. 

 
Le projet de PADD, annexé à la présente délibération et 
dûment présenté, est structuré autour des orientations 
phares suivantes : 
 
1. Affirmer le positionnement de la CCCHR au sein de 

l’armature urbaine en s’inscrivant dans l’organisation 
urbaine du Schéma de Cohérence territoriale Rhin-
Vignoble-Grand Ballon approuvé le 14 décembre 2016, 
défini comme suit : Ensisheim, pôle d’ancrage, 
Niederhergheim, Oberhergheim, Biltzheim, 
Niederentzen et Oberentzen forment un pôle relais «en 
devenir», et Meyenheim, Réguisheim et Munwiller sont 
comprises dans la strate « village ». 

 
2. Tirer parti des atouts du territoire pour organiser le 

développement économique en : 

 Accueillant des activités économiques au sein du 
tissu urbain (mixité fonctionnelle) ; 

 Renforçant et organisant l’offre foncière en vue du 
développement économique et des emplois et 
l’organiser ; le développement de l’offre foncière est 
structuré autour de 3 types de sites d’activités 
économiques (ZA de type 1, site à rayonnement 
département et régional (1 site à Ensisheim), ZA de 
type 2 : site d’activités d’influence intercommunale 
(Ensisheim, Niederhergheim et Biltzheim) et ZA de 
type 3 : site d’influence locale (Niederhergheim Est, 
Oberhergheim, Meyenheim et Réguisheim), ainsi 
que Niederentzen. 

 Développant la politique touristique, culturelle et de 
loisirs ; 

 Confortant et accompagnant les activités agricoles 
et sylvicoles ; 

 Encadrant l’exploitation des gravières. 
 
3. Conduire une politique de développement résidentiel en 

adéquation avec l’ambition économique du territoire et 
la satisfaction des besoins en équipements de manière 
à : 
  Répondre aux besoins en logements dans le 

respect de l’armature urbaine préconisée ; 
 Diversifier l’offre du parc de logements pour 

permettre un parcours résidentiel complet et pour 
répondre à l’ensemble des besoins (de 100 à 120 
logements à produire par an) ;  

 Valoriser le cadre et la qualité de vie ; 
 Assurer un niveau d’équipements et de services en 

adéquation avec les besoins actuels et futurs. 
 

4. Assurer une bonne accessibilité au territoire afin de : 
 Garantir à long terme une bonne connexion de la 

CCCHR aux flux régionaux et transfrontaliers et 

hiérarchiser le système de mobilité interne à la 
CCCHR ; 

 Renforcer les alternatives à la voiture individuelle ; 
 Poursuivre la mise en place du très haut débit. 
 

5. Inscrire le territoire dans un développement durable et 
respectueux de l’environnement, avec la volonté de : 
  Préserver la qualité et la fonctionnalité écologique 

du territoire ; 
 Valoriser les paysages : 
 Limiter la consommation de l’espace 
 Prendre en compte les contraintes et les risques. 

 
6.  Objectifs chiffrés de la modération de la consommation 

de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
 

Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de 
débattre sur les orientations générales, conformément aux 
dispositions de l’article L153-12 du code de l’urbanisme. 
 

Les interventions suivantes ont été formulées : 
Les contraintes des corridors écologiques à restaurer 
(notamment Est-Ouest) peuvent poser problème : tracé, 
élaboration, entretien…. 
 

Le Conseil approuve la gestion raisonnée de l’espace qui 
permet de limiter l’étalement urbain et de préserver les 
terres agricoles. 
 
Il semblerait souhaitable de revoir le contour du périmètre 
ABF, notamment en entrée Nord du village. 
Une remarque est formulée par rapport à la vision 
économique et écologique du SCoT qui ne fait pas 
l’unanimité. 
 
Le dynamisme de la Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin, inscrit dans le PADD, est souligné : il permet aux 
porteurs de projets économiques de s’implanter dans le 
territoire. 
 
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le débat est 
clos. 
 
Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations 
générales du PADD du PLUI. La tenue de ce débat est 
formalisée par la présente délibération. 
 

7. Communauté de Communes du Centre Haut-
Rhin 

 

a. Rapport annuel d’activités 2016 
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport 
d’activités 2016. 
 

b. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets 
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du rapport annuel 
sur le prix et la qualité d’élimination des déchets. 
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8. Salle polyvalente : règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur de la salle polyvalente a été mis à jour 
et soumis au Conseil Municipal. Après délibération et 
modification de certains points, le Conseil Municipal 
approuve le nouveau règlement. 
 

9. Modification de la durée de travail du poste 
d’adjoint technique 

 

Monsieur Nicolas KLEIN sort de la salle. 
Le Conseil Municipal, sur rapport de l’autorité territoriale, 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

Vu  le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant 
dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des 
emplois permanents à temps non complet ; 

Vu  le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 

01/08/2017 enregistré sous le numéro M2017.26; 
Vu  le modèle de délibération du Centre de Gestion 

FPT du Haut-Rhin ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier le nombre d’heures de 

service hebdomadaire afférent au poste d’Adjoint 
technique, compte tenu de la demande de 
l’intéressée ; 

 
Considérant qu’il convient de porter le nombre d'heures de 

service hebdomadaire afférent au poste d’Adjoint 
technique de 6 heures 85 (soit 6,85/35èmes) à          
3 heures 25 (soit 3,25/35èmes) ; 

 
Considérant que la présente modification du nombre 

d'heures de service hebdomadaire est supérieure à 
10 % ; 

Considérant que la présente modification du nombre 
d'heures de service hebdomadaire est assimilée à 
la suppression d'un emploi comportant un temps de 
service égal ; 

 
Décide 
 
Article 1er : À compter du 01/09/2017, le poste de d’adjoint 

technique, disposant d’une durée 
hebdomadaire de 6 heures 85 (soit 
6,85/35èmes) à 3 heures 25 (soit 3,25/35èmes), 
est supprimé du tableau des effectifs de la 
commune de Meyenheim. 

Article 2 : À compter du 01/09/2017, un poste permanent 
d’adjoint technique est créé à raison d’une 
durée hebdomadaire de 3 heures 25 (soit 
3,25/35èmes). 

 

Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de prendre 
les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération.  

Article 4 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à 
la déclaration de création de poste auprès du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions 
et les délais fixés. 

Article 5 : Les crédits nécessaires sont prévus au budget 
de la collectivité territoriale. 

 

10. Lotissement GRUNDLAENDER : rétrocession 
de la voirie et des réseaux 

Vu le Code de la voirie routière et notamment son article 
L141-3, 
 
Vu la demande de cession dans le domaine public 
communal de la voirie et des réseaux divers du lotissement 
« Grundlaender » émanant du lotisseur SOVIA en date du 
18 juillet 2017, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- accepte la rétrocession à l'euro symbolique de la voirie 

et des réseaux divers du lotissement «Grundlaender» 
cadastrés comme suit, sous réserve de la vérification 
de la conformité des travaux de voirie et de réseaux 
réalisés : 

 

Section Parcelle Surface 
Surface 28 207/14 4 ares 50 

203/14 0 are 25 

Total surface 4 ares 75 

 

- autorise Madame le Maire à signer l'acte notarié 
correspondant à la rétrocession précitée ainsi que tous 
les actes ou documents y afférant, 

- décide que cette voirie rétrocédée sera classée dans le 
domaine public communal une fois que la commune en 
sera propriétaire, sans enquête publique préalable 
compte tenu que l'opération envisagée n'a pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par cette voirie. 

Adopté par 15 voix pour et une abstention. 
 
 

11. Zone d’Activités : dénomination de rue 

Par délibération en date du 21 novembre 2016, le Conseil 
Municipal avait décidé de dénommer la zone  « ZA du 
Grundfeld » et la rue  « rue Vauban ». 
Vu la configuration de la zone et de sa future extension, un 
deuxième nom de rue est nécessaire.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de nommer 
les deux rues comme suit : 
- Rue Vauban (côté Nord et Est) 
- Rue  Jacqueline Auriol (Côté Ouest et Sud). 
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12. Permis de construire et permis de démolir 
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance : 
 du permis de construire pour un aménagement d’une 

grange en logement avec création d’une extension et 
d’une piscine sise 20 grand rue, déposé par M. David 
ROTH et Mme Aurélie RICHERT. 

 du permis de construire pour un garage sis 1 impasse 
des prés, déposé par M. et Mme LENTZ Philippe. 

 du permis de construire pour une maison individuelle 
sise 44A rue de la gare, déposé par M. RIGEL Ludovic.  

 du permis de démolition partielle d’une grange sise 14 
rue de l’Eglise, déposé par M. Lucas WEINZAEPFLEN.  

 

13. Droit de préemption 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de renoncer 
à son droit de préemption concernant : 
 la parcelle n°209/63 section 36 sise grand rue d’une 

superficie totale de 7 ares 96, 
 les parcelles n°204/41 et 203/41 section 30 sises 61 rue 

de la gare d’une superficie de 16 ares 47, 
 la parcelle n°48/8 section 03 sise 20 rue de l’Eglise 

d’une superficie totale de 5 ares 98, 
 la parcelle n°208/63 section 36 sise grand rue d’une 

superficie totale de 7 ares 97. 
 

14. Divers 
 

Le Conseil Municipal a été informé de l’avancement et du 
prévisionnel des travaux de déploiement du Très Haut 
Débit : 
 dalle armoire Sous Répartiteur Optique + liaison Génie 

Civil vers chambre Orange réalisé 
 pose de l’armoire Sous Répartiteur Optique prévu début 

juillet. 
 90% des câbles Fibre Optique sont posés, finalisation 

prévu fin juillet. 
 les raccordements optiques ont démarrés début juillet, 

finalisation prévu fin août. 
 Mesures & tests fin septembre, début octobre. 
 Réception des ouvrages avec Rosace fin septembre. 
 

Suite à l’annonce de recrutement d’un saisonnier parue dans 
le dernier bulletin communal Nicolas HORN a été le seul 
candidat. Il est recruté pour assurer sa mission au courant 
du mois de juillet 2017. 
 

 
 

Le b.a.-ba informatique 
R comme Raccourci clavier. Un raccourci clavier est une 
touche ou combinaison de touches du clavier qui peuvent se 
substituer à une séquence de commandes plus complexes. 
Exemple : Taper Ctrl + F4 reproduit l'action réalisée 
précédemment. 
 

 

Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin 

 
Au cours de la séance du Conseil de 
Communauté en date du 27 juin 2017 
les délégués ont décidé : 
- d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage pour 

les travaux de voirie  du lieu-dit Thurwald à 
Niederhergheim pour un montant estimatif de    
170 000 € HT, 

- de valider l’augmentation de 1% des tarifs des accueils 
de loisirs sans hébergement (périscolaire) et des 
animations enfance et jeunesse, 

- d’approuver la prise en charge de 50% du montant dû 
par les communes au titre de la participation au FPIC 
2017 (Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales) soit un montant de 
13 471 € pour la commune de Meyenheim, 

- d’attribuer une subvention annuelle de 15 000 € à 
l’Association CARITAS, secteur d’Ensisheim, pour la 
création d’une épicerie solidaire ; 

- de supprimer l’exonération sur 4 ans de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) avec effet au 1er janvier 
2018, 

- de prendre la compétence en matière d’établissement 
et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques afin de pouvoir participer 
au déploiement de la fibre optique en prenant en 
charge le financement les prises téléphoniques à 
hauteur de 1 148 700 €, 

- d’adopter la convention passée entre la Ville 
d’Ensisheim et la 3CHR pour la mutualisation de 
personnels (Directeur Général des Services, Chef de 
projet Technique, Coordinateur Jeunesse), 

- d’émettre un avis favorable pour le remboursement des 
frais de mission sur présentation d’états de frais, 

- d’approuver l’avenant n°3 relatif à l’exploitation des 
déchetteries de la 3CHR pour un montant de   
57 528,29 € HT, 

- d’autoriser le Président à signer l’acte de vente de la 
parcelle cadastrée section 48 n° 289/33, d’une surface 
de 144,89 ares, sise dans le Parc d’activités de la 
Plaine d’Alsace, à la Société ACTEMIUM pour un 
montant de 391 203 € HT (implantation d’un bâtiment 
de 4206 m2 destiné à accueillir le développement 
d’équipements de production dans différents 
domaines), 

- de valider le plan de financement du Salon de 
l’Artisanat et des Métiers pour un montant de 52 733 € 
et celui de la Randonnée Cycliste du 27 août pour un 
montant de 8 100 € et par ailleurs de charger le 
Président à faire une demande de subventions, ces 
opérations étant éligibles aux fonds européens via 
LEADER Rhin-Vignoble-Grand Ballon, 

- d’attribuer dans le cadre du GERPLAN une subvention 
de 1 275 € à l’Earl Reymann-Antony pour l’acquisition 
d’équipements d’irrigation permettant la réduction du 
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niveau sonore (concerne les points de prélèvement 
d’eau situés à moins de 300 mètres d’une habitation), 

- d’appliquer au document d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) en cours d’élaboration les dispositions ALUR 
(règlementation des destinations et sous destinations 
de construction avec notamment pour objectif de 
maintenir une hiérarchisation des zones économiques), 

- d’approuver l’extension du périmètre et du champ 
d’intervention du PERT (Pôle d’Equilibre Territoriale et 
Rural) aux Communautés de communes Pays Rhin-
Brisach et Pays Rouffach Vignobles et Châteaux,  

- de participer à l’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) ayant pour objectif de mettre en 
œuvre des projets concrets pour la transition 
énergétique : éclairage public, isolation des bâtiments 
publics, cadastre solaire…et de désigner René Mathias 
en qualité d’élu référent. 

 

Le Conseil de Communauté a pris acte : 
- du rapport d’activités 2016, 
- du rapport annuel sur le service public d’élimination des 

déchets 2016. 
 

Le Président a informé le Conseil de Communauté qu’il a 
utilisé la délégation de compétences pour : 
- dans le cadre des travaux d’aménagement de la Mairie 

de Niederhergheim : 
- la signature du marché de maîtrise d'œuvre confié 

au groupement constitué du Cabinet CRUPI 
Architectes, mandataire, et des bureaux d'études 
CEDER Sarl / B2E / SOLARES BAUEN Sarl / 
SCENE ACOUSTIQUE pour un montant de 
164 466  € HT, 

- l’attribution et signature d'une mission de Contrôle 
Technique en Construction à la                                      
Sté DEKRA de 67540 Ostwald pour un montant de 
10 920 € HT ; 

- dans le cadre de l’aménagement de la rue du Faubourg 
de Belfort à Ensisheim  signature de l'avenant n° 2 
négatif au marché de travaux lot n° 1 "Voirie" de -
298,30 € HT et d’un avenant n° 2 au marché de 
maîtrise d'œuvre confié au Cabinet BETIR de 1 699,93 
€ HT ; 

- dans le cadre des travaux d’aménagement des rues de 
l’Ill et du Noyer à Niederentzen la signature de l'avenant 
n° 1 au marché de travaux lot n° 1 "Voirie-Réseaux 
humides" d’un montant de 4 397,55 € HT ; 

- dans le cadre de l’aménagement de la rue des Acacias 
à Munwiller la signature de l'avenant n° 1 au marché de 
travaux lot n° 1 "Voirie-Réseaux humides" confié à 
l'entreprise EUROVIA portant sur la réalisation de 
travaux complémentaires sur le réseau et des 
branchements eau potable pour un montant de     
10 090 € HT ; 

- l’attribution et la signature d’un devis pour la réalisation 
d’une étude de trafic au Parc d’Activités de la Plaine 
d’Alsace au Cabinet IRIS pour un montant de       
20 895 € HT ; 

- l’attribution et la signature d'un devis pour la réalisation 
d'une étude de sols au Cabinet LABOROUTES pour les 
travaux d’aménagement d’un tronçon de la Grand’Rue à 
Réguisheim pour un montant de 11 702,00 € HT ; 

- dans le cadre des Travaux à l'école maternelle de 
Niederhergheim l’attribution et la signature d'un devis 
pour la réalisation d'une étude des fondations et normes 
parasismiques au Bureau d'études DMI Structures pour 
un montant de 600 € HT ; 

- dans le cadre du Salon de l'artisanat et des métiers 
2017 l’attribution et la signature d'un devis pour 
l'aménagement du site de l'Espace des 3 cœurs à 
REGUISHEIM  pour un montant de 24 137,58 € HT 

- l’attribution et la signature d'un marché à bons de 
commande pour des missions de géomètre-expert et 
travaux de topographie au Cabinet Marc JUNG. Marché 
sans minimum, ni maximum selon les prix indiqués dans 
le Bordereau de Prix Unitaires, conclu pour une durée 
d'un an, reconductible 3 fois sur décision expresse, soit 
jusqu'au 31 décembre 2020.  

 

 
 

NOUVEAU : L’électricité à côté de 
chez vous ! 
 

[Information commerciale diffusée à la demande de Caléo] 
Entreprise citoyenne locale, Caléo est fournisseuse de gaz 
naturel sur la région de Guebwiller, mais elle gère également 
la production d’eau potable et le réseau de distribution gaz 
et eau. Depuis plus de 120 ans, Caléo est un interlocuteur 
unique de proximité. Forte de ses lignes téléphoniques 
directes, de son plateau d’accueil à Guebwiller et d’une 
équipe dynamique et accessible, Caléo répond de façon 
personnalisée et réactive à ses clients.  
L’entreprise qui place les attentes de ses clients au premier 
plan, souhaite simplifier leurs démarches en proposant des 
offres plus complètes. Dans cette perspective, elle s’est 
lancée un nouveau challenge depuis avril 2017 : la 
fourniture d’électricité. Sa filiale de commercialisation, 
baptisé GAZENA, a reçu les agréments nécessaires à la 
fourniture d’électricité. C’est donc via GAZENA que ce 
service est proposé. La filiale appartient à 100% à Caléo. 
Elle a son siège social dans les mêmes locaux et est gérée 
par les mêmes interlocuteurs. De quoi rassurer les plus 
inquiets… Ce nouveau service permet aux habitants de 
regrouper leurs contrats eau, gaz et électricité chez leur 
fournisseur de proximité. L’entreprise compte sur les 
quelques 1500 nouveaux emménagements par an mais 
également sur sa clientèle fidèle. Grâce à une politique 
tarifaire attractive et à la qualité des services proposés, 
Caléo espère développer rapidement son activité électricité 
via GAZENA. Gageons que les clients feront le choix de la 
proximité, du service et de la simplicité ! 
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Rentrée des classes  
 
Les écoliers du RPI ont 
repris la classe le lundi 4 
septembre. Les effectifs 
sont les suivants :     
 

 
Classe de Maternelle à Meyenheim  
24 élèves (10 en petite section et 14 en moyenne section).  
Enseignante Mme WURCH. 
Aide maternelle Mme HEIM. 
 
 

Classe de Grande Section et CP à Munwiller  
24 élèves (14 en grande section de Maternelle et 10 CP). 
Enseignante Mme KAUFFMANN. 
Aide maternelle Mme ESCHBACH et Mme IACOBACCI. 
 

 

Classes élémentaires à Meyenheim 
CE1 – CE2 : 28 élèves (15 CE1 et 13 CE2).  
Enseignante Mme PERNOT. 
 

 

Classe élémentaire à Munwiller 
CM1-CM2 : 24 élèves (12 CM1 et 12 CM2).  
Enseignante Mme KATZ.  
 

Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée !  
 

 
 

 

Droit d’accueil à l’école en cas de 
grève 
 
La loi d'août 2008, instituant un droit d’accueil pour les 
élèves des écoles prévoit qu’en cas de grève tout enfant 
scolarisé dans les écoles maternelles et primaires pourra 
bénéficier d’un accueil.  
 
L’organisation de ce service incombe au Maire. Afin de 
pouvoir exercer cette mission, la commune de 
Meyenheim cherche à recenser les personnes 
susceptibles de pouvoir participer ponctuellement à cet 
accueil.  
 
Le profil des personnes recherchées est le suivant : ATSEM, 
Assistants Maternels, fonctionnaires municipaux, salariés 
d’associations gestionnaires de centres de loisirs ou 
d’associations familiales, mères de famille, enseignants 
retraités ou étudiants. Ce travail sera rémunéré. Si cette 
activité vous intéresse, merci de vous faire connaître en 
mairie. 
 

 

 
 

La DGFP vous informe  
La Direction Générale des Finances publiques conduit 
depuis plusieurs années une politique d'adaptation de son 
réseau liée à la modernisation de 
ses méthodes de travail et de ses 
relations avec les usagers, dans 
un contexte d'économies 
budgétaires. 
 
Compte tenu du développement de la dématérialisation et 
de la modernisation des processus comptables et fiscaux, le 
maintien d'un service public de qualité et de proximité passe 
par la création d'unités disposant de la taille critique à même 
d'assurer leurs missions dans de bonnes conditions. 
 
Dans ce contexte, au 1er janvier 2018, la mission de 
recouvrement de l'impôt des particuliers actuellement 
assurée par la trésorerie d'Ensisheim sera transférée 
vers le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de 
Guebwiller. 
 
Ainsi, l'usager trouvera en un seul lieu un interlocuteur fiscal 
unique, autant pour le calcul, que pour le paiement de 
l'impôt. 
 
Dans cet esprit, un accueil personnalisé sur rendez-vous 
sera mis en place dès la fin de l'année par le SIP de 
Guebwiller. 
 
Le regroupement des moyens techniques et humains 
consacrés à l'établissement et au recouvrement des impôts 
des particuliers sur un service dédié à cette mission est la 
garantie d'un service public de qualité au service de l'usager. 
 

 
 

Médailles d'honneur du travail  
 
Le préfet du Haut-Rhin a accordé la médaille du travail aux 
personnes suivantes lors de la promotion du 14  juillet 2017 
 
Médaille Argent : 
M. FRISON Antoine 
Mme THOMAS Isabelle 
 
Médaille Vermeil : 
M. FRISON Antoine 
M. GARCIA Frédéric 
M. WEBER Gérard 
 
Médaille Or : 
Mme HANSER Corinne 
M. WILLIG Thierry 
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Calendrier des manifestations 
 

 

 
 
 

L'Ecole de Musique les Notes de l'ILL vous invite à reprendre ses cours à partir du lundi 18 
septembre. 
Renseignements :  
Nathalie RORHBACH - 06 64 22 77 03 ou  ecole@musique-meyenheim.fr 

 

 

Reprise des cours d'alsacien adultes et enfants tous les lundis à l’Ecole Bleue de                 
19 h à 20h 
Renseignement :  
Francine SCHREIBER - 03 89 26 46 04 

 

 

Reprise du café littéraire tous les 2ème lundis du mois à l’Ecole Bleue de 20h à 21h30  
Renseignement :  
Christelle DANY - 06 14 07 21 36 

 

 

Le Football Club de Meyenheim organise le traditionnel marché aux puces le 
dimanche 24 septembre, dans les rues du village. 
Renseignements : 07 68 40 11 38  

 

La CCCHR organise son 3ème Salon de l’Artisanat et des Métiers les 23 et 24 septembre à la 
Salle des Trois Coeurs de Réguisheim.  
Informations : Joanne BRETZ (CCCHR) - 03 89 26 36 27 ou salon@ccchr.fr. 

 

La Chorale Sainte Cécile vous invite à ses deux lotos à la salle polyvalente de 
Meyenheim samedi 7 octobre à 20h15 et dimanche 8 octobre à 14h15, au profit de 
l’ARAME (Association Régionale d’Action Médicale et Sociale en faveur des Enfants 
atteints d’affections malignes).  
Renseignement et réservation :  
DANY LOCATION - 06 62 18 18 72 ou Charles HEGY - 03 89 81 70 95 
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Calendrier des manifestations (suite)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 

Les Amateurs de la Gaule de Meyenheim vous invitent à participer à sa Soirée 
années 80, samedi 14 octobre à partir de 20 h à la salle polyvalente de 
Meyenheim.  
Retrouvez tous les tubes des années 80 dans une ambiance de folie assurée par 
l'orchestre CHALLENGER. Petite restauration sur place.  
Entrée : 10 € ou 9€ en prévente.  
Renseignements :  
Raphaël DIPPERT - 06 83 68 45 09 ou agmmeyenheim@laposte.net  
 

 
 
 

 

 

L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer à sa prochaine collecte 
lundi 23 octobre de 16h30 à 19 h30 à Réguisheim.  
Renseignements :  
Charles HEGY - 03 89 81 70 95 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Le Football Club de Meyenheim vous invite à participer nombreux à sa Soirée 
Paëlla, samedi 04 novembre à partir de 19 heures à la salle polyvalente.  
Soirée dansante animée par l'orchestre Les HARTWALDER, 
Renseignements et inscriptions : 
Christian BOOG - 03 89 26 48 17 
 

 

 
 
 
 

 

 

L’orphéon Municipal de Mulhouse donnera un concert en l’Eglise Saints Pierre et 
Paul dimanche le 05 novembre à 16 h au profit de l’ARAME.   
Entrée libre, plateau. 
Renseignements :  
Charles HEGY - 03 89 81 70 95 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

La Société de Musique Fraternité vous invite à participer à son : 
- Grand loto 4 manches du samedi 11 novembre à partir de 14h30 à la salle 

polyvalente.   
4 manches de 8 parties chacune (possibilité de ne participer qu'à 1, 2 ou 3 manches au 
choix). 14h30 – 16h30 – 20h00 – 22h00. 1 partie gratuite en fin de loto. 
107 lots, plus de 8000€ de lots dont 1x 500€, 1x 600€, 1x 750€, 1 voyage aux Canaries… 

- Super loto traditionnel du dimanche 12 novembre à 14h00 à la salle polyvalente.  
Bons d'achats jusqu'à 500€, 1 séjour en Italie (Calabre, bord de mer avec vol compris) 
 

Pour les 2 lotos  
 Tarifs : voir rubrique évènements du site www.musique-meyenheim.fr 
Renseignements et réservations : contact@musique-meyenheim.fr ou au 07 68 40 11 38 
  

 
 
 
 
 

 

La Société de Musique Fraternité vous invite à participer à son Concert Music'IllFest le     
25 novembre 2017 à 20h00 à la salle polyvalente. 
Soirée musicale festive avec l'Harmonie intercommunale, l'orchestre junior et la classe de 
chant de l'école de musique de Meyenheim, et avec le quatuor Ellius, formation mixte           
(2 hommes - 2 femmes) de tubas unique en son genre, lauréat de plusieurs prix dans différents 
pays, qui vous feront découvrir les gros cuivres... 
Entrée libre - Plateau. 
Concert bisannuel soutenu par de nombreux partenaires dont la Commune de Meyenheim. 

 
 
 

 
 

 

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 24 novembre inclus.  
Merci d’avance.  
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