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Meilleurs vœux ! 
Le Maire,  
Les Adjoints, 
Les Conseillers Municipaux, 
Le Personnel Communal, 
vous souhaitent de passer de très belles fêtes et une excellente 
année 2018. Que celle-ci vous apporte, ainsi qu'à vos proches, 
accomplissement, bonheur, joie et santé. 

 

Fermeture mairie  
La mairie sera fermée du 22 décembre au 02 janvier inclus.  
Une permanence sera assurée le 30 décembre de 8h30 à 10h30. 

 

Report de collecte 
Les ramassages du lundi 25 décembre (férié) se feront comme suit :  
- tri sélectif : vendredi 22 décembre 
- ordures ménagères : mercredi 27 décembre 
Le ramassage du tri sélectif du lundi 1er janvier (férié) est reporté 
au vendredi 5 janvier. 

 

Changement des jours de collecte 
Attention, à compter du 1er janvier 2018, les collectes se feront 
comme suit : 
-tri sélectif : les LUNDIS semaines IMPAIRES ; 
-ordures ménagères : les JEUDIS. 

 

Cérémonie des vœux 2018 
Le conseil municipal invite bien cordialement tous les Meyenheimois 
et Meyenheimoises à la réception des vœux le mercredi 10  janvier 
à 19 heures à la salle polyvalente. 
Une rétrospective de l'actualité du village en 2017 vous sera 
proposée avant de trinquer ensemble à la nouvelle année ! 

 

Balayeuse intercommunale 
La balayeuse intercommunale sera présente dans notre village les 
jeudi 4 et vendredi 5 janvier à partir de 8 h pour un balayage de 
toutes les rues. Comme toujours, afin d'améliorer l'efficacité de cette 
intervention, il serait souhaitable de nettoyer vos trottoirs et 
désherber vos caniveaux et abords des propriétés.  
Vous avez la possibilité de laisser les tas (balayés la veille) dans 
le caniveau, ils seront retirés par la balayeuse. Nous vous 
remercions par avance de ne pas garer vos voitures dans la rue. 

 

 
Laura et Jules HANSER  

Crèche vivante - 09/12/17 
Photo: P. Schildknecht 

 
 

 
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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Grands Anniversaires 1er semestre 
 

Anniversaires 
70 ans 
24 février RICHARD Gilbert 
13 mars DONTENVILLE Fernand 
13 mars UNVERZAGT Ginette 
06 avril ISSENLOR Bernard 
06 mai MEYER Denise 
06 mai WEIBEL  Jean-Paul 
21 mai KUENTZ Fernande 
 

75 ans 
02 février WETZEL Alice 
13 avril WOLF Gérard 
25 avril  RIGEL Marie 
 

80 ans 
06 février KLEIN Nicole 
05 avril SCHILLER Pierre 
21 avril FISCHER  Georgette 
22 avril BOOG Marius 
06 mai JEGGY Julien 
03 juin KUENTZ Germaine 
 

85 ans 
28 février SCHERRER  Paulette 
01 juin SPETH Aline 
03 juin FISCHER Pierre 
06 juin GUTLEBEN Benjamin 
 

86 ans 
02 avril DE KERROS Marguerite 
 

87 ans 
01 février KUENTZ  Jeanne 
7 mai RIBER Pierre 
 

88 ans 
09 janvier HEGY Raymond 
17 janvier DE KERROS Yves 
14 avril CLEMENTZ  René 
05 mai FISCHER Henri 
 

89 ans 
25 février HOLDER Anne 
31 mai GUTLEBEN Aimé 
 

90 ans 
01 mars RAPP Rémy 
 

93 ans 
26 mai HORN  Jean-Pierre 
 

95 ans 
31 mai   SCHMITT  Germaine 
29 juin   WEISS Marie-Madeleine 
 

97 ans 
10 février KUENTZ Victorine 

 
 
  

Noces d'or (50 ans) 
 

19 mars, M. et Mme SCHERMESSER Albert et Odile 
26 avril, M. et Mme FOHRER Bernard et Marie-Thérèse 

 
 
 
 
 
 

Noces de diamant (60 ans) 
 

05 avril   M. et Mme RIBER Adolphe et Yvonne 
25 avril   M. et Mme GUTLEBEN Benjamin et Mathilde 

25 avril   M. et Mme KUENTZ Aimé et Germaine 
08 mai    M. et Mme GUTLEBEN Albert et Lucie 

 
 
 
 
 
 

Nos doyens 
 

Mme KUENTZ Victorine 97 ans  
M. HORN Jean-Pierre 93 ans 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel : Si vous ne souhaitez pas figurer dans cette 

rubrique nous vous remercions d’en informer la Mairie
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(Nos registres) 
 
Naissances  
 
03 mai    FERBER SIEGEL Eliott 
26 mai   KRIEG Maya Estelle Josette 
30 mai  WISSON Amandine 
29 août  LECHNER Chloé Morgane 
21 septembre FERRONATO Enzo Paul Vittorio 
14 novembre        REHN Noémie Lydia 
 
Mariages 
 
28 janvier CONTE Philippe et  
 DUDEK RIVIERE Aurélie 
 
18 février            BRAYÉ Gilles et  
 RIGEL Florence 
 
20 mai                DURIEZ Pierre et  
 KUHN Diane 
 
27 mai                GEILLER Philippe et  
 KOZUH Paule 
 
17 juin                CORSO François et  
 FELLINE Jessica 
 
25 août GERARD Alexandre et  
 PALKA Auriane 
 
16 septembre   BEREAUX Martial et  
 HUEBER Véronique 
 
Décès 
 
18 février ROTHENFLUG Armand 
20 février GHEORGHE Sorin-Stelian  
04 mars GSEGNER Romaine 
15 mars RIGEL Jacky 
27 août HOEHE Lina 
25 septembre SCHERMESSER Olivier 
05 décembre PALENNE Simone 
 
Baptêmes civils  
 
03 juin BOYER Carla 
03 juin BOYER Tom 
 
 
 

 
 

 

Bilan Téléthon  

 
Grace à votre générosité, 347 € ont été récoltés à l'occasion 
du Téléthon organisé le 2 décembre dernier à Meyenheim. 
L'association MM Loisirs remercie tous ceux qui se sont 
mobilisés en faveur de cette cause et donne rendez-vous à 
tous l'an prochain pour une nouvelle édition !  

 

 
 

Le b.a. - ba informatique  
T comme Tweet  
(En Français : gazouillis) 
Nom donné aux messages limités à 140 caractères postés 
sur le réseau de micro-blogging Twitter.  Un tweet utilisant 
l'intégralité des caractères est appelé un Twoosh. 

 

 
 

Le clin d'œil alsacien  
 
D'Anguala dian Bredala bàcka 
 

Lorsque le ciel est rouge flamboyant en hiver on dit que les 
anges pâtissent des bredalas. 
 

 
 
 

Vignette Suisse  
 
Votre vignette autoroutière Suisse 2018 
vous attend au prix de 36, 75 euros au 
Tabac presse loto KINDBEITER,  
25 Rue de l'Église à Meyenheim  
03 89 81 07 27   

 
 

 

 

Etat civil 2017 
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Bâtiments communaux  
Salle polyvalente  
- Eclairage   1 396,80 € 
- Dépose du parquet  4 008,00 € 
- Parquet  98 464,02 € 
- Protection sol  560,40 € 
- Chaises et tables  11 805,48 € 
- Robinet cuisine  297,60 € 

  

Club House  
- Accès handicapés  11 171,90 € 
- Mise aux normes électriques   1 219,20 € 
- Subvention communale, tracteur & broyeur   5 000,00 € 
  
Atelier communal  
- Portail  6 949,20 € 
  
Mairie  
- Etat civil, numérisation des actes et logiciel  2 146,80 € 
- Eclairage  1 457,52 € 
  
Eglise  
- Modification installation électrique  46,80 € 
  
Ecole maternelle   
- Modification installation électrique  121,20 € 
  
Concours d'idées  
- Acompte et publication   5 914,44 € 
 

Aménagements de rues  
- Vasque éclairage public Grand' rue  182,40 € 
- Candélabre rue de l'Eglise  2 742,00 € 
 

Bilan des réalisations 2018 
 

Eau - Assainissement  
- Bouclage réseau eau rue du Schachen - rue des Roses   17 309,76 € 
- Extension du réseau eau rue de la Corvée   25 605,54 € 
- Remplacement conduite eau Rivage de l'Ill (acompte 80%)  65 811,92 € 

 
 

Travaux rue de Réguisheim  
- Aménagement rue CCCHR   110 000,00 € 
- Enquête publique plan d'alignement   283,20 € 

 
 

Achat de terrain  
- Acquisition parcelle Muhlfeld  143,00 € 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

TOTAL : 373 560,48 € 

Matériel et outillage divers  
Traverses pour massif    923,30 € 
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Communauté de Communes du Centre 
Haut-Rhin 

Au cours de la séance du Conseil 
de Communauté en date du  12 
décembre 2017 les délégués ont 
décidé : 
- d’approuver des ajustements 

budgétaires suite à          la 
mise en œuvre d’actions complémentaires notamment 
le versement d’une subvention de 15 000€             à 
l’association Caritas, l’augmentation de 15 000 € de la 
contribution au PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural), de maîtrise d’ouvrage supplémentaire pour des 
travaux de voirie à Réguisheim (580 000 €) et à 
Oberentzen (40 000 €) ainsi qu’à l’augmentation des 
capacités d’accueil et au passage des quatre jours de 
certaines écoles (47 000 €), 

- d’approuver le transfert des zones d’activités 
communales vers la 3CHR conformément à la Loi 
NOTRe, 

- de voter des admissions en non-valeur pour un montant 
de 15 000 € (titres d’ordures ménagères non payées 
suite à des poursuites sans effet, décès, ou insuffisance 
d’actif), 

- d’émettre un avis défavorable à la demande de remise 
gracieuse d’un régisseur de l’aire d’accueil des gens du 
voyage portant sur un montant de 1 270 €, 

- d’augmenter les tarifs de la redevance incitative au 1er 
janvier 2018 (augmentation environ de 1,3 à 2% en 
fonction du volume du bac), 

- d’approuver la convention de co-financement avec le 
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin pour la 
desserte en gaz naturel des communes de 
Niederentzen et Oberentzen et d’autoriser le versement 
d’une subvention de 116 000 € pour financer le 
raccordement de la future zone d’activités de 
Niederentzen, 

- d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage pour la 
fourniture et la pose d’un bâtiment qui permettra 
l’accueil d’une classe supplémentaire à Niederentzen 
pour un montant de 70 000 € HT, 

- de fixer les modalités de co-financement de 
l’aménagement des pistes cyclables intercommunales, 

- d’approuver la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
d’une part avec le département, d’autre part avec les 
communes de Biltzheim Oberhergheim et Niederentzen 
dans le cadre de l’opération d’aménagement d’une 
liaison cyclable entre ces communes pour un montant 
prévisionnel de 247 000 € HT (ce projet bénéficie d’une 
subvention de 160 000 € au titre des « Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte »), 

- la vente des parcelles de terre cadastrées à 
Niederhergheim section 48 n° 16, 17, 18, 19, 207/20 
d’une surface de 11 hectares 08 ares et 80 centiares à 
l’entreprise SCAPALSACE  au prix de 2 661 120 € HT, 

- d’approuver la convention de gestion d’une épicerie 
solidaire entre la Fédération de charité Caritas Alsace et 
la 3CHR et de désigner Françoise BOOG et Patrice 

HEGY en qualité de représentants auprès du Comité de 
pilotage, 

 

- d’approuver l’adhésion de la 3CHR à la mission 
d’assistance et de conseils dans le domaine des 
dépenses énergétiques des communes, mission portée 
par le PETR, 

- d’émettre un avis favorable au schéma départemental 
d’accessibilité des services publics (document 
téléchargeable à l’adresse suivantes : https//www ; 
haut-rhin.fr/schema-departemental-epci), 

- de valider le programme d’actions GERPLAN 2018, 
- d’autoriser le Président à signer les nouveaux contrats 

avec la société Citéo (fusion entre Ecofolio et Eco-
Emballages) pour les filières papiers graphiques et 
emballages ménagers, 

- l’acquisition d’une parcelle de terre cadastré section 54 
n°17 d’une surface de 23 ares 30 ca au prix de     
18 640€ HT, parcelle destinée à l’extension de la 
déchetterie intercommunale et de la zone d’activités à 
Oberhergheim. 

 

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

pour : 
- la signature de la modification au contrat de 

maîtrise d’œuvre confié au groupe conjoint 
constitué des cabinets BEREST et Tracer La Ville, 
modification sans incidence financière, 

- la signature pour une étude géologique et 
hydrogéologique au laboratoire Hydrogéotechnique 
d’Anjoutey pour un montant de 5 205 € HT, 

- dans le cadre des travaux d’aménagement et 
d’agrandissement de la mairie de Niederhergheim et 
mise en conformité d’un bâtiment communal pour : 
- l’attribution d’une mission de coordination en 

matière de Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 
au Cabinet Dekra  pour un montant de 3 950 € HT, 

- la signature de l’avenant au marché de maîtrise 
d’œuvre à un groupement de cabinets pour un 
montant de 196 300,11 € HT, le coût prévisionnel 
des travaux étant de 1 092 600 € HT, 

- la signature d’un devis présenté par ENEDIS pour 
un montant de 28 223,05 € HT, 

- l’acquisition de bacs pour la collecte des ordures 
ménagères auprès de la Société Plastic Omnium pour 
un montant de 3 803,14 € HT, 

- l’attribution des travaux pour l’aménagement de la piste 
cyclable entre les communes de Biltzheim 
Oberhergheim et Niederentzen à l’entreprise TPV pour 
un montant de 247 000 € HT, 

- l’acquisition d’un conteneur enterré pour la collecte du 
verre auprès de la socièté Astech pour un montant de 
5 458 € HT. 

 

Le Conseil de Communauté a pris acte de l’avancement du 
PLU intercommunal. 
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Prévention des cambriolages !  
Ayez le bon réflexe avant de sortir.  
 
Verrouiller vos portes et fenêtres 
même pour une absence de courte 
durée. Fermer également votre 
portail. La fermeture des volets peut 
dissuader ou ralentir les malfaiteurs. 
Ne cachez jamais vos clés à l'extérieur et ne les laissez pas 
sur la serrure intérieure d'une porte fenêtre. Pas de fenêtre 
en oscillo-battant.  
 
Activer votre alarme : coupler la à un éclairage 
périmétrique à détection de présence. 
 
Simuler votre présence : éclairage automatique et où 
aléatoires, radio … En cas d'absence prolongée faites 
relever votre courrier. Signalez-vous à la gendarmerie dans 
le cadre de l'opération " tranquillité vacances". N'indiquez 
pas votre absence sur les réseaux sociaux, répondeur… 
 
Cachez vos objets de valeur dans des endroits inhabituels. 
Evitez la salle de bain ou la chambre à coucher pour les 
bijoux par exemple. Déposez vos biens de grande valeur 
dans un coffre.  
 
Soyez vigilant : noter tout événement inhabituel dans votre 
quartier (démarchage, rôdeur, etc…). Relevez 
l'immatriculation des véhicules et la description des individus 
qui vous paraissent suspects.  
 
Entretenez de bonnes relations de voisinage : adhérez 
au concept de "participation citoyenne".  
 
Composez le 17 : si vous êtes victime ou témoin d'un 
cambriolage ou simplement pour signaler tout fait ou attitude 
qui vous paraît suspect.  
Plus de conseils : www.intérieur.gouv.fr 

 

 
 

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. 
 

 
 
 

Inscription au stage de récupération de 
points   
Un stage de sensibilisation à la sécurité routière, plus 
communément appelé stage de récupération de points, 
permet à un automobiliste de protéger son permis et d'éviter 
son invalidation.  
Ces stages sont animés par des formateurs professionnels, 
spécialisés en sécurité routière. Ils peuvent être uniquement 
organisés par des centres de formation agréés par les 
Préfectures, l'Automobile Club Association en fait 
partie depuis l'origine du permis à points à savoir depuis 
l'année 1992.  
D'une durée de deux jours consécutifs, le stage n’est pas 
sanctionné par un examen mais il est validé par une 
attestation de suivi de stage.  
Les participants récupèrent jusqu'à 4 points sur leur permis 
de conduire, une fois le stage validé et enregistré par les 
services préfectoraux.  
Ces 4 points sont réattribués le lendemain du dernier jour de 
stage dans la limite des 12 points maximum du permis (sauf 
durant la période probatoire où le nombre total de points 
peut varier selon les situations).  
Mais le stage a également, et surtout, un objectif 
pédagogique. Il permet aux automobilistes de mieux 
comprendre et appréhender les enjeux de la sécurité 
routière. 
 
Vous pouvez désormais accomplir vos formalités 
d'inscription à un de ces stages au :  
 
Tabac Presse Loto KINDBEITER,  
25 Rue de l'Église à Meyenheim  
Téléphone : 03 89 81 07 27  
Coût du stage 159 euros.   
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Calendrier des manifestations 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Le conseil municipal invite bien cordialement tous les Meyenheimois et Meyenheimoises à 
la réception des vœux le mercredi 10  janvier 2018 à 19 heures à la salle polyvalente. 
Une rétrospective de l'actualité du village en 2017 vous sera proposée avant de trinquer 
ensemble à la nouvelle année ! 
 

 
 

 

 

Club de Scrabble de Meyenheim  
Proposition aux scrabbleuses (eurs) de Meyenheim et d'ailleurs !  
Qui serait intéressé pour jouer en duplicate dans la salle du bas de l'école bleue, les mardis 
à partir de 13h30 à compter du 16 janvier 2018 ? 
Merci de vous inscrire au 03 89  81 15  21 (Yolande) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Don du sang  
L'amicale des donneurs de sang vous invite à participer à sa prochaine collecte mardi 16 
janvier de 16h30 à 19h30 à l'espace 3 cœurs de Réguisheim.  
Renseignements :  
Charles HEGY  03 89 81 70 95 
 

 

 

 

Repas paroissial de Meyenheim 
Le traditionnel repas paroissial organisé par le Conseil de Fabrique aura lieu le dimanche 28 
janvier 2018 à 12h à la salle polyvalente de Meyenheim. 
Au menu : Apéritif, pâté crudités, bouchée à la reine, dessert glacé et café. 
Prix de 20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.  
Venez nombreux profiter de cette après-midi de convivialité et de bonne humeur. 
Les talons d’inscription, disponibles dans le bulletin paroissial de janvier, sont à retourner à : 
Roger WEISS, 16 rue de la gare 68890 Meyenheim - 03 89 26 47 23 
Julien JEGGY, 6 rue des bleuets 68890 Meyenheim - 03 89 83 40 65 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le FC Meyenheim vous invite à participer à sa Soirée Après Ski le samedi 3 février dans la 
salle polyvalente de Meyenheim. START à 20h 
Soirée animée par DANY & CO.  
Buvette et petite restauration sur place. 
Entrée 10 € (7€ en prévente) 
Renseignements :  
Geoffrey HANSER 06 06 99 74 41  

 
 
 
 
 

 
 

Joyeux Noël et bonne année ! 
A gleckliki Wïnachta un a glecklick  

Nej Johr ! 
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